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MÉMOIRF IIISTORIQ! i:

MODES SUCCESSIFS DE L'ADMINISTIIATION

DAI\S LA PROVINCE D'AU\ER<i\E

i;t le départkment ï)V nv de-dome

llquiis la réiid.ilitr ju-^qu'ii l.i iTi'iilion ilos i'ri'fcfliircs en l'an Vill (IKHfl).

!• fui au XVI*' siècle que l'esprit

rcntralisaleur de la royaulé porta

les dernières atteintes à la puis-

sance féodale. La division , le

morcellement étaient les élé-

ments de la force et de la gran-

deur de la féodalité ; l'unité fut

l'élémentde sa ruine. L'unité pou-

vait seule, en éteignant toutes ces

dominations rivales
,
qui s'épuisaient et qui s'élevaient tour

à tour dans les chocs incessants des ambitions personnelles,

toutes ces susceptibilités provinciales qui, dans leur isolement,

n'avaient de pouvoir que pour le mal, assurer l'établissement

d'un pouvoir fort et durable, dont l'action et la surveillance

pussent s'étendre sur toutes les parties du royaume.



— 6 —
La centralisation, base essentielle delà puissance et de la

souveraineté en même temps que du bonheur des peuples

et de la grandeur des nations , était un but si logique et si

rationnel
,
que l'on ne doit pas s'étonner des efforts que

firent, poury atteindre, les règnes signalés à la postérité par

le génie du monarque ou des ministres, ses conseillers. Pour-

suivie avec ardeur et persévérance par les Valois, mise en

pratique par Sully
,
qui la considérait comme l'instrument

du bonheur public et comme le moyen le plus sûr de con-

server l'autorité royale, que le grand roi son maître avait su

faire accepter généralement par sa bravoure, par la généro-

sité de son cœur et son équité, l'œuvre unitaire, qui devait

faire de la nation française la grande nation , fut assurée

par le génie vaste et hardi de Richelieu; et après avoir

atteint, comme symbole de la toute-puissance royale, sa pé-

riode la plus brillante et la plus élevée sous l'impulsion des

grands hommes qui furent les ministres du roi Loms XIV,

elle faillit venir se perdre au milieu de la tourmente révolu-

tionnaire ; mais, sauvée par l'énergie de la Co^VENTION, elle

est enfin parvenue à son expression la plus complète avec

toute la force d'un principe incontesté.

Avant la création des intendants , il n'y avait pas dans

les provinces d'administration proprement dite. Ces magis-

trats furent le premier Hen sérieux qui rattacha l'adminis-

tration des provinces à l'administration centrale. Bien que

le roi eût déjà des délégués militaires dans les gouverneurs

et lieutenants de roi; bien que par les bailliages royaux et

leurs prévôtés, par les présidiaux et par les sénéchaussées,

auxquels ressortissaient les appels de toutes les justices sei-

gneuriales, la justice fût rendue partout au nom du roi ; bien

(juc le fisc royal étendît le réseau le plus serré sur toutes

les forces productives du royaume par le moyen des iiniom-



brables agents, hicrnrcliisés dans une multitude d'offices fi-

nanciers, qui étaient le malheur des temps et la lèpre du

pays, l'action administrative n'y était pas moins, dans les

temps antérieurs au xv!*^ siècle, à peu près nulle ; et pour-

tant, rien de plus urgent pour le bonlicur des populations

(jui gémissaient sous les excès de tyrannies, d'iniquités,

d'exactions de toute espèce; rien de plus urgent pour ga-

rantir la vie et les biens des malheureux habitants des cam-

pagnes, en proie à de continuelles alarmes, trop incessam-

ment menacés et attaqués pour avoir la faculté et même le

désir d'acquérir par le travail au delà du strict nécessaire de

leurchétive existence ; rien de plus urgent pour maintenir le

respect du aux lois et aux ordonnances, presque partout ou-

bliées ou méconnues , surtout dans les pays éloignés de la

cour ; rien de plus urgent enfin, rien de plus nécessaire ([uc

l'inlluence de la puissance royale, dont les bons effets pussent

s'étendre et se faire sentir jusqu'aux extrémités du royaume

par la voie d'une délégation protectrice et >igilante.

ïlîl^'EMjDilHOie.

PREMIERE ADMIMSTRATION ROYALE.

Les Intendants furent donc des délégués que le roi

envoyait chaque année dans les différentes provinces de

son royaume pour veiller à tout ce qui pouvait intéresser

la justice , la police , la finance , et y faire exécuter les

commissions qu'il plaisait à S. M. ou à son conseil de leur

donner. A leur retour ils devaient rendre compte au roi
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ol à son cliaiHolier de l'exécution de leurs commissions,

(le ce qu'ils avaient vu et observé , et exposer les proposi-

tions qu'ils |,ourraient avoir à faire dans l'intérêt du service

de S. 31.

Ce fut Henri 11 qui créa en 1551 ces chevauchées, et il

les confia aux maUres des requêtes de son liôlel , en leur

donnant le titre de conunissaires départis pour l'exécution

des ordres du roi.

Ra|)pelées et recommandées dans les ordonnances d'Or-

léans (1560) et de Moulins (1566), ces chevauchées furent

expressément ordonnées par l'ordonnance de 1629. C'est à

peu près vers cette période que l'on peut fixer l'établissement

régulier et j)ermanent des intendants. En 1635, Louis XIII

leur donna le titre d'Intendants du militaire, justice, po-

lice et finance.

Le roi Henri II puisa évidemment l'idée de cette magis-

trature dans l'institution des missi dominici (envoyés du

mailrej de Ciiarlemagne. On sait en effet que ce grand

iuonarque
,
génie non moins organisateur que guerrier

,

entrevoyant dans sa haute raison l'unité de pouvoir comme

une des bases essentielles de la force des nations et de la

|!uissance des em.pircs, et sa recherche comme une des plus

urgentes nécessités de sa politique au milieu de toutes ces

nsiilonaWtés gauloises, italiennes, ibériennes, franquesQi ger-

maines, que sa main puissante avait réunies sous sa vaste do-

mination avec leurs dissemblances de mœurs et de caractères,

avec leurs haines et leurs rivalités nationales , détachait

d'auprès de lui les personnages les plus pénétrés de l'esprit

de sa politique, ses conseillers les plus éclairés, ses serviteurs

les plus fidèles, et les envoyait porter dans toutes les parties

de son grand empire les principes d'ordre et de régularité,

(jui devaient y assurer la réorganisation du corps social et
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les enlacera son gouvernement par les liens d'une centrali-

sation vigoureuse , active et bienfaisante. C'était par cette

magistrature ambulante, par ces hommes de choix, investis

de toute sa confiance et des pleins pouvoirs de sa souverai-

neté, qu'il surveillait les comf^5 ou gouverneurs de tant de

peuples divers, qu'il maintenait dans le devoir et la soumis-

sion les leudes ou barons , toujours avides et souvent tur-

bulents jusqu'à la révolte; qu'il redressait les torts, arrêtait

les désordres, réprimait les abus d'autorité
, punissait les

oppresseurs, obligeant les grands à commander avec douceur,

apprenant ainsi aux peuples à obéir avec empressement
;

c'est au moyen de ces missions qu'il étabht, par l'unité de

commandement, de direction et de vues, un ordre parfait et

de sages règlements, à l'aide desquels la barbarie fut refou-

lée, les études refleurirent et ramenèrent avec elles la justice

et ses garanties, l'agriculture et le commerce, sources de v ie

et d'abondance inconnues jusqu'alors, et qu'il jeta les fonde-

ments de cette civilisation morale et matérielle, qui devait

amener par la force de l'intérêt général le fusionnement de

toutes ces susceptibilités nationales , du milieu desquelles

devait sortir notre glorieuse nation française, destinée à mar-

cher un jour la première entre toutes les nations.

hesmissi dominici nous ont entraîné un peu loin ; hatons-

nous de revenir à ceux qui nous les ont rappelés.

L'institution fixe et permanente des intendants dans les

généralités est due au cardinal de Richelieu. Les provinces

du royaume furent divisées en trente-un départements ou

généralités, qui formèrent autant d'intendances. Cette divi-

sion, essentiellement administrative , n'eut aucun rapport

avec celle qui existait déjà en gouvernements et parlements.

En outre de ces 31 intendances, il y en eut encore six dans

les colonies françaises.

2
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Ce fut là la véritable organisation du pouvoir centralisé,

dont l'action administrative acquit par l'unité et l'esprit de

suite une force inconnue jusqu'alors. Représentants d'un

pouvoir «absolu, instruments dociles d'une volonté , unique

souveraine, ces délégués du roi furent investis par son gou-

vernement de l'autorité la plus complète et d'une indépen-

dance entière, afin que rien ne les entravât dans la stricte

exécution des ordres émanés de sa volonté personnelle ou de

celle de ses ministres. On comprend dès lorsque, serviteurs

exclusifs de la cour, investis d'une autorité immense par la

délégation qui leur était faite du pouvoir royal, en possession

d'attributions sans limites, ils durent assurer de la manière

la plus complète la prépondérance royale.

Leurs attributions embrassaient en effet toutes les parties

du gouvernement et de l'administration de leur province.

Ils y décidaient seuls de la répartition des impôts. En

outre du répartement des impositions qui entraient net dans

les coffres du roi, l'intendant avait encore le pouvoir d'im-

poser les taxations des consuls et collecteurs, des receveurs

particuliers des élections et receveur général àch province,

à raison de quatre deniers pour chacun des premiers età\m

denier pour le receveur général ; plus une somme de cinq

mille livres pour la confection des rôles.

A Vlntendant appartenaient aussi l'initiative et le droit

d'imposer un excédant, destiné à fournir des secours aux

paroisses et particuliers, qui avaient éprouvé des pertes par

incendies, grôle, orages, inondations, épizooties, et à suppléer

aux erreurs, double emploi, etc., etc.

^Intendant prélevait encore sur cet excédant les sommes

nécessaires aux frais de ses bureaux, au paiement de ses em-

ployés, les gratifications qu'il accordait à ses subdélégués et

autres personnes employées sous ses ordres, les indemnités
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dues aux gardes étalons, aux commissaires des rôles, les en-

couragements accordés à l'industrie , et enfin les sommes

nécessaires à des créations ou essais d'établissements, qu'il

jugeait avantageux pour la province.

C'était un supplément de plus de deux cent mille livres à

ajouter aux impositions générales de la province
,
qui s'éle-

vaient en 1725, sous l'intendance de M. Bidé de la Gran-

viLLE, à 4,877,973 livres, et qui, par leur accroissement

progressif d'année en année, avaient atteint en 1760, la

seconde annécde l'administration de M. deBalLxVINVilliers,

le chiffre de 6,005,816 livres, bien qu'elles n'eussent été au

commencement du xvii^ siècle que de 800,000 livres (1).

Eux seuls décidaient de la quantité et du moment des

corvées, — de la création des établissements de commerce,

— de la distribution des troupes dans les différentes parties

de la province, — du prix et de la répartition des fourrages

accordés aux gens de guerre. — C'était par leurs ordres que

se faisaient les achats de denrées pour remplir les magasins

du roi. Ils présidaient à la levée des milices et décidaient de

toutes les difficultés qui survenaient ;\ l'occasion de cette

levée. Ils réglaient seuls tout ce qui concernait l'entretien

des routes et édifices publics,— les dépenses et la compta-

bilité des villes et communes. C'était par eux que le minis-

tère était instruit de l'état des provinces, de leurs produc-

tions, de leurs débouchés, de leurs charges, de leurs pertes,

de leurs revenus, etc., etc.

Eux seuls avaient mission de signaler les améliorations et

réformes. Dans les pays tVèleclions , où n'existaient pas

(Vétats 'particuliers, ils étaient les seuls organes des vœux.

(I) Voir VElat de VAuvergne ml76y, par M. de Ballainvilliers
,

iiUcndant, publié par M. Houillct, tome vu des Tablclles liistonquvs.



— 12 —

les seuls défenseurs des droits, les seuls interprètes des besoins

des populations.

Comme on le voit par ce qui précède , les intendants

exerçaient un pouvoir absolu, bien qu'il y eût en même temps

dans leur province ou généralité un gouverneur militaire.

Cette charge s'était tellement amoindrie, qu'elle ne consis-

tait guère plus que dans le commandement de la milice pro-

vinciale, et était devenue presque nulle par l'autorité que le

roi donnait aux intendants, bien que les gouverneurs pussent

quelquefois, dans des circonstances pressantes, ordonner des

deniers publics.

Ces gouverneurs furent, mais dans des conditions d'auto-

rité bien autrement restreinte, les successeurs des comtes,

qui possédaient l'autorité suprême sous les Visigoths et les

rois des deux premières races, des connétables, lorsque nos

rois eurent à peu près anéanti le pouvoir des comtes d'Au-

yergne, à partir de Philippe-Auguste, dès le commencement

du xiii^ siècle, et enfin des baillis généraux d'Auvergne,

créés par Philippe-le-Hardi, qui supprima les connétables,

lorsque l'Auvergne eut fait retour à la couronne après la mort,

en 1275 , d'Alphonse, comte de Poitou, qui l'avait reçue

en apanage du roi Louis IX (saint Louis) , son frère. Ces

baillis avaient eu les mêmes fonctions et exercé la même au-

torité que les connétables, puisqu'ils représentaient comme

eux le pouvoir royal.

On peut concevoir combien il importait dès lors aux pro-

vinces que les intendants, auxquels une aussi grande étendue

de pouvoir constituait une véritable vice-royauté, fussent des

hommes éminents par leur savoir, et recommandables par

leurs vertus; leur administration était alors un immense bien-

fait pour les contrées qui avaient le bonheur de les avoir à

leur tète , comme aussi celles au contraire sur lesquelles
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pesait un arbitraire, sacrifiant trop facilement aux passions

de l'humaine faiblesse ou dominé par de pernicieuses in-

fluences , avaient-elles un sort déplorable ! De nombreuses

plaintes se firent entendre.

Hâtons-nous d'ajouter que, privilégiée entre toutes, notre

province eut l'insigne bonheur de compter dans les Irenle-

qualre magistrats
,

qui présidèrent à ses destinées pendant

une période de 174 ans (de 1616 à 1790), non-seulement

de hautes intelligences comme les Mesgiugny, les Maupeou,

les d'Ormesson , les Tuugot , les Trudaine , les la Mi-

CHODiÈRE, qui eurent l'honneur de figurer dans les conseils

du roi, mais encore de nobles caractères, des âmes généreu-

ses, remplies de l'amour de l'humanité comme les Ballain-

viLLiERS , les MoNTYON , Ics Chazerat. Puisse ce tardif

hommage, rendu par le petit-fils de l'un des secrétaires de

ces bienfaiteurs de notre Auvergne, rappeler leur souvenir à

la reconnaissance de ses habitants!

DES

INTENDANTS DE LA GÉNÉRALITÉ D'AUVERGNE,

Avec les qualificalioDS prises par chacun d'eux dans le préambule de leurs ordonnauccs,

MM.

1. — Legay, intendant de la justice ^ police et finances

en Auvergne 1616

2. — François Tiievin, vicomte de Montrouveau, baron

de Bohardy , seigneur de Villerault et de la du Bellière
,
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chevalier, conseiller du roy en ses conseils d'Éslat et privé,

maislre des requestes ordinaires de son hostel, intcndanl de

la justice
, police et finance en ses pays cl duchés d'Au-

vergne et de Bourbonnais 1618

3. — René de Voyer , sieur d'ARGENSOiN, conseiller du

roy en son conseil d'Estat et maistre des requestes ordinaire

de son hostel, intendant de la justice, police et finances

en Auvergne et provinces circonvoisines 1633

Ce fui lui qui présida à la démolition ordonnée par Richelieu , des châ-

teaux forts de Monlpcnsier , Usson, Nonetle, Ybois, Vodahle, Vcrtaizon,

Mural, et autres , nombreux dans la province.

4. — De Mesgrigny
,
(même formule que le précé-

dent) 1635 à 1637

Cet intendant est l'auteur d'un mémoire sous forme de compte rendu à la

fin de son administration, en 1637, au cardinal de Richelieu. U a été publié

sous le litre de Relation de Vètat de la province d^Aiivcrgne.

5. — Jacques de Chatjlne, conseiller du roy en ses

conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, in-

tendant de la justice , police et finances en sa province

d'Auvergne 1638-1643

Auteur d'un règlement, en date du 2S février 1643, qui réduisit à 75

le nombre illimité des habitants qui prenaient part aux assemblées générales

pour la nomination du conseil de ville de Clermont , et qui fixa le mode

d'élection des cchcvinsel des 2o membres qui devaient former le conseil.

6. — De Sève , seigneur de Chassignon ville , conseiller

ordinaire du roy en ses conseils d'Estat et privé, intendant

de la justice
, police et finance en Auvergne. 1644-1645

7. — De Ligny, seigneur de Greugneul , Saint-Piat et

autres h'eux , conseiller ordinaire du roy en ses conseils d'Es-

tat et privé, et intendant de la justice, police et finances

de la province d'Auvergne 1648

8. — Daniel Voysin , conseiller du roy ordinaire en ses



conseils d'Estat et privé, et direction de ses finances, mais-

Irc des requestcs ordinaire de son hostel , estant en la pro-

vince d'Auvergne avec les ordres et commissions de S. M.

pour le bien de son service et soulagement de ses subjects

de la dite province 1648-1655

9. — François de Verthamon, chevalier, comte de

Villemmon et de Sernon , seigneur en partye de Brie-

Comte-Robert , conseiller du roy en tous ses conseils et

direction de ses finances , maistre des requestes ordinaire de

son hostel , intendant de la justice
,
police cl finances sur

lessoupjets de S. M. et commissaire despartu pour Vexècu-

{ti)on de ses ordres en la g{e)n[cr)alité d'Auvergne. 1658

10. — Antoine Lefebvre , seigneur de la Barre , con-

seiller du roy, en tous ses conseils, maistre des requestes

ordinaire de son hostel, intendant de la justice, police et

finances ez généralitez de Moidins et Auvergne , et commis-

saire départi jiar S. M. pour Vexéculion de ses ordres es

dites généralités 1660-1662

1 1 .— Jean-Paul de Ciioisy, chevalier, seigneur de Beau-

mont, conseiller du roy en ses conseils d'Estat et privé, in-

lendanl de la justice , 'police et finances en laprovincc d'Au-

vergne , et commissaire départy par S. M. -pour Vexéculion

de ses ordres en la dite province 1662-1663

12. — Auguste-Robert de Pomeueu, chevalier, sei-

gneur de la Bretesche , conseiller du roy en ses conseils,

maistre des requestes ordinaire de son hostel
,

président

en son grand conseil , intendant de la justice
,
police et fi-

nances dans les généralitez de Moulins et de Riom. 1663.

13. — Bernard de Fortia , chevalier, seigneur du

Plessis et de Cléreau, conseiller du roy en tous ses conseils

,
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maître des requêtes ordinaire de son hôtel , commissaire

desparhj et député imr S. M. pour Cexécution de ses or-

dres en la province et généralité d'Auvergne. 1664-1668

(Sous son administration les Grands-Jours de Clermonl et la recherche

de la noblesse, en 1C65 cl iCCG. — Fit la liquidation des dettes del'Hôlel-

de-Ville de Clermont.

14. — Jean le Camus, chevalier, conseiller du roy en

ses conseils , maistre des requestes ordinaire de son hostcl

,

commissaire départi et dépu téparsa Maiestépour l'exécution

de ses ordres concernant la justice, police et finances en la

province d'Auvergne et généralité de Riom. . 1669-1671

15. — Bernard-Hector de Marle , chevaher , seigneur

de Versigny , conseiller du roy en ses conseils , maître

des requêtes ordinaire de son hôtel , commissaire déparfy

pour l'exécution de ses ordres en sa province d'Auvergne et

généralité de Riom 1672-1681

16.— Anne-Louis-Jules DE Malon , chevaher, seigneur

de Bercy, conseiller du roy, en tous ses conseils, maistre

des requestes ordinaire de son hostel , commissaire départy

en la généralité de Riom pour l'exécution des ordres de

S. M,{i) 1682-1683

17. — Urbain Le Goux de la Berciière , chevalier,

seigneur du dit lieu , marquis de Dinteville et Santenay ,

comte de la Rochepot, baron de Choisy, conseiller du roi

en ses conseils, maistre des requestes ordinaire , intendant

de justice, police et finances en la généralité de Riom et

province cl'Auvergne 1684

(1) 11 n'existe plus à cette époque que dix-lmit géncraliiés dans le

royaume , les généralités de Paris, Amiens, Soissons , Chàlons , Orléans
,

Tours, Bourges, Poitiers, Moulins, Lyon, Riom, Grenoble, Rouen,

Caen, Alençon, Limoges, Bordeaux, Montauban.
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18. — Pierre de Bérulle , chevalier , seigneur et vi-

comte de Guyencourt, conseiller du roy, etc. (la suite comme

au précédent) 1685-1686

19. — Jean-Baptiste Desmaretz de Vaubourg , che-

valier, seigneur de Vaubourg , baron de Cramaille , etc.
,

etc 1687-1691

20.— Gilles DE Maipegl, chevalier, comte d'Ableige,

conseiller du roy , etc. , etc 1692-1695

21. — Antoine-François Le Fevre d'Ormesson, che-

valier, conseiller du roy, etc 1695-1703

Auteur du î»(''w;o?Ve concernant l'Auvergne, dressé par ordre de monsei-

gneur le Duc DE Bourgogne en 1097-1(598. — Grande disette en Auvergne.

22. — Claude le Blanc , chevalier, seigneur de Passy,

Essigny, St-Nicolas, et autres lieux, etc., etc. 1704-1707

"23. — Marc-Antoine Turgot, chevalier, conseiller du

roy,etc,,etc 1708-1713

24. — Louis-Claude Béceameil , chevalier , marquis

de Nointel, conseiller du roy, etc., etc 1714-1717

25. — Claude Boucher, seigneur d'Hebecourt, Ste-

Geneviève et autreslieux, conseiller du roy, etc. 1717-1719

26. — Gilles-Brunet d'Evry , chevalier , seigneur de

la Palisse et autres lieux , baron de Châtel-Montagne, con-

seiller du roy, etc. , etc 1720-1722

27. — Julien-Louis Bidé de la Granville, seigneur

de la Granville , conseiller du roy, etc. , etc. 1723-1727

C'est lui qui fit construire la place de la Poterne , avec les sommes desti-

nées au fonds des lanternes.

28. — Daniel-Charles Trudaine , chevalier, seigneur

de Montigny, etc. , etc 1730-173 i

C'est ce Magistrat qui acheva, d'après l'inspiration des Officiers du Pré-
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sidialdeClermonl,deMM. Jean et David Dufour, lieutenant général et pro-

cureurdu roi à ce siège, cl dans rinlérèlde ces officiers, l'union des deux villes

deClermontelMontferrand, et la réunion du bailliage de cette dernière à la

sénéch. et siège présidial de Clerniont. Il fut chargé, étant à Paris, de for-

muler l'édit de 1731 de concert avec MM. cCOrmesson et dAguesseau.

Le 1" édit de réunion avait été inspiré par le maréchal d'EpFiAT , et rendu

sous son influence.

Les roules ou grands chemins, fort négligés avant cet intendant, qui s'en

occupa avecbeaucoup de sollicitude C'est lui qui a créé en 1752 la route

de Languedoc, de Clermont à Montpellier, par le Puy. — Il créa des ma-

nufactures dans les hôpitaux de Clermont et de Riom.

29. -— Bonaventure-Robert Rossignol , chevalier, sei-

gneur de Balagny , etc 1735-1748

S'occupa des routes.— Créateur de l'embranchement sur la route de Lan-

guedoc au-dessus du pont de Lempdes , d'une communication entre l'Au-

vergne et le Gévaudan par Sl-Flour; commencée en 1736, elle fut conduite

ù la Garde-Guérin , en Gévaudan, en 1747. — 11 commença en 1757 la

roule de Clermont à Aurillac , la plus longue et la plus coûteuse de la

province, par Rocheforl, Borl et Mauriac. Elle fut achevée en 1757. — Il

commença aussi celle de Lyon à Limoges à travers l'Auvergne en 1735; la

partie de Clermont à Lezoux ne fut ouverte qu'en 1750, sous son succes-

seur. — Création en 1747 de la société liltéraire de Clermont, devenue

l'académie des sciences , belles-lettres et arts.

30.— François-Marie Peirenc de Mocas, chev., seign.

de St-Priest et St-Etienne, et autres lieux, etc. 1750-1752

Fondateur
,
par ordre du conseil , de pépinières de mûriers blancs pour

l'élève des vers à soie, dont les produits furent reconnus d'une qualité su-

périeure à celle dos autres provinces du royaume. Limitées d'abord à 4

établies à Clermont , Riom , Brioude et Issoire , elles s'élevèrent bientôt à

10, qui produisirent plus de 500,000 mûriers. Deux autres furent créées

pour les arbres employés à la plantation des chemins, noyers dans la Li-

magne, frênes dans la montagne. — Commença en 1752 le grand chemin

de Clermont à Montbrison
,
par Chigiial , Ambcrt et St-Anthème.

31. — Jean-Baptiste-François de la Michodière
,

chevalier, comte d'ilauteville, seigneur de la Michodière,

Romene et autres lieux, etc. , etc 1753-1757

A continué les ouvrages des gr. chemins commencés par ses prédécesseurs.



— 19 —

32. Simon-Charles-Sébastien Bernard de Bali.ainvii.-

LERS , chevalier , conseiller du roy , etc. , etc. 1758-1767

Son adminislralion fut si active et fruclueiisc pour le bien publie, que

quelques lignes ne suffiraient pas. C'est de cet éminenl administrateur que

date la viabilité de la province, ébaucliée seulement avant lui. Il réforma

le système d'entretien, qui fut bien exécuté seulement sous son administra-

tion. Il créa les promenades autour de la ville, bâtit la salle de spectacle
,

la halle aux blés, le poids-de-ville, avec le produit des sommes que sa pro-

bité et ses intelligentes réformes arrachèrent au désordre des dilapidations

pendant six ans, de 1700 à 1705 ; en outre de l'utilité de ces édifices , les

travaux de leur construction furent d'un très-grand secours aux malheu-

reux de la ville et des environs qu'ils firent subsister. Il fonda dans sept

villes de la province des cours pour la démonstration des accouchements

,

premier établissement de ce genre créé dans le royaume. Sa mort arrêta

bien d'autres amélioralionss qu'il avait projetées. Il mourut à CIcrmont de

la petite vérole.

33. — Antoine-Jean-Baptiste-Robert Aljet de Mon-

TYON , baron de Montyon , chevalier , conseiller du

roy, etc. , etc 1767-1773

Il suffit de nommer le fondateur du fameux prix de vertu, délivré par

l'Académie française
,
pour faire connaître M. de Montyon. II ne fut pas

seulement un homme de bien , mais encore un habile administrateur. La

Haute-Auvergne , trop négligée par ses prédécesseurs, lui doit d'utiles créa-

lions et de nombreux bienfaits.

34. — Charles-Antoine-Claude de Ciiazerat , cheva-

lier , vicomte d'Aubusson et de Montel, baron de Lignât

,

Bor et Codignac; seigneur de Ligones , Seychalles, Mira-

belle , Saint-Agoulin et autres lieux , conseiller du roy en

tous ses conseils, premier président du conseil supérieur de

Clermont-Ferrand , dernier intendant de justice, police

et finance en la généralité de Riom et province d'Au-

vergne 1773-1789

Digne successeur de M. de Monlyoïi , M. de Chazerat eut rimniense

mérite de se rendre après lui recommandable par un grand amour de l'hu-

manité et par une administration habile, généreuse et bienfaisante. 31agis-

trat intègre, éclairé, protecteur des faibles, secourabic aux malheureux, il
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se fit remarquer par la droiture de son cœur, sa fermelé et sa justice. Il

sut encore s'acquérir la reconnaissance des hommes d'étude , car il favorisa

les lettres et les arts , et les tint en honneur.

Les bornes étroites de notre cadre nous privent de la satisfaction que

nous aurions éprouvée à écrire l'historique de chacune de ces administra-

tions, mais nous nous réservons de mettre sous les yeux de nos concitoyens,

dans une publication spéciale, les études que nous avons faites sur les pas-

sages successifs de ces hommes d'Etat dans notre province , sur les actes

de leur administration et sur la part qu'ils prirent aux événements de l'his-

toire contemporaine.

La généralité de Riom ou d'Auvergne comprenait en-

viron un millier de paroisses, réparties en sept élec-

tions ,
qui portaient le nom de leur chef-lieu :

1". Celle de Clermont.

2». — Riom.

3°. — Issoire.

4°. — Rrioude.

5°. — St-Flonr.

6". — Mauriac.

7". — Aurillac.

Des magistrats ou officiers
,

qui tenaient leur nomina-

tion directement de l'intendant, exerçaient dans différentes

parties de la généralité une portion de leur autorité , et en

raison de cette délégation de pouvoir , ils portaient le titre

de suhdélégués. Ces officiers étaient chargés de la discus-

sion et de l'instruction des affaires , sur lesquelles ils fai-

saient des procès-verbaux ou rapports. Ils donnaient aussi

des ordonnances, mais leurs ordonnances n'étaient consi-

dérées que comme des avis à l'intendant; en tout état de

cause les parties intéressées pouvaient toujours avoir recours

à l'intendant, qui décidait en définitive de toutes les ques-

tions ; ils assistaient les intendants dans le départemeni
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(répartition) des tailles et autres impôts , après avoir préa-

lablement dressé des tableaux de la situation de chacune des

paroisses de leur subdélégation.

C'étaient par eux que s'effectuaient toutes les opérations

du tirage au sort , de la levée et conduite des miliciens, cha-

cun dans son département.

Ils avaient la direction et police des chemins royaux , etc.

Leur traitement ,
qui était pris sur les fonds disponibles

des divers services administratifs, s'élevait à environ 2,000 fr

.

plus ou moins, suivant l'importance et l'étendue de leur sub-

délégation.

Ils jouissaient en outre de l'exemption de la taille et au-

tres privilèges.

Ils étaient soumis pour tous les actes relatifs à leurs fonc-

tions, à la juridiction du roi et de son conseil.

Chaque élection comprenait une ou plusieurs subdcléga-

ùons ou contingent de paroisses
,
qui formaient la circons-

cription où s'exerçait l'autorité du subdélégué.

Les circonscriptions de ces subdélégations n'étaient pas

fixées d'une manière uniforme : leur étendue varia souvent,

suivant les temps, suivant les circonstances; elles étaient plus

ou moins importantes
,
plus ou moins populeuses, d'un ter-

ritoire plus ou moins vaste , suivant qu'il convenait à l'in-

tendant de les étendre ou de les amoindrir, en raison des

personnages qu'il avait à placer, et du cas qu'il faisait de

chacun d'eux.

En outre de ces magistrats inférieurs
,
plusieurs subdélé-

gations avaient encore certains autres officiers, dans une

condition hiérarchique plus humble , nommés par l'inten-

dant sur la présentation du subdélégué , et qui portaient le

nom de correspondants ; leur autorité s'exerçait sur un cer-

tain nombre de paroisses. Celte autorité , du reste éminem-
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ment restreinte, était bornée à la simple transmission des

ordres et des paquets, que ces correspondants étaient char-

gés de répandre et de distribuer dans les collectes oa villa-

ges , composant les paroisses,

La réunion plus ou moins nombreuse de ces paroisses

portait le nom d'arrondissement de correspondance de la

snbdclègalion de

Ces correspondances n'avaient rien de fixe ni de réglé.

Plusieurs subdélégations en manquaient complètement ;

d'autres n'avaient qu'un petit nombre des paroisses de leur

ressort ou arrondissement qui en fussent pourvues.

Toutes ces circonscriptions de subdélégations , de corres-

pondances ayant été essentiellement transitoires et variables,

je me contenterai d'en donner quelques tableaux de diffé-

rentes époques , afin qu'ils puissent en fournir un aperçu :

N'ayant pu , malgré de très-longues et minutieuses re-

cherches
,
parvenir à découvrir dans les archives de l'inten-

dance aucune pièce qui pût établir l'existence des subdé-

légués pendant le \1*^ siècle, j'ai lieu de penser que leur

création ne remonte pas au delà de l'administration de

M. LE Blanc, et qu'ils furent institués en l'année 1705.

Les cinq tableaux qui suivent comprennent à peu près

toute la nomenclature des personnes que la confiance des

intendants investit de ces fonctions.

Le troisième, qui est de l'année 1746 , fut dressé à pro-

pos d'une levée de miliciens. Je lui ai conservé son carac-

tère spécial
,

parce qu'il m'a semblé intéressant à ses au-

tres points de vue.

Ces cinq tableaux sont suivis d'un sixième ,
qui est un

état des subdélégations ayant des correspondances. Il est

antérieur à l'année 1770.
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SUBDÉLÉGATIONS DE L'INTENDANCE D'AUVERGNE

Des 13 à 20 })rc)iiicrcs uiinccs du wiw sicrtc.

Siibilélêi£atîon!>>.

1. Riom.

2. Thiers.

3. Monta igut.

4. Maringues.

5. Clermont.

6. Courpière.

7. Bort.

8. Besse.

9. Issoire.

10. Ardes.

11. Ambert.

12. Viverols.

13. La Chaise-Dieu.

14. Brioude.

15. Langeac,

16. Saint-Flour.

17. Chaudesaigues.

18. Murât.

19. Aurillac.

20. Mauriac.

MM.

Caracd.

Desatiers.

DE La Grange.

Barrel.

Vassadel.

Tallemandier.

DE MaLLESAIGNE.

Besseyre.

GlÉRlN.

Faure.

Dumas.

BOYER DE LA SaLLE.

Pellet.

rochette.

Tallemandier.

de montluc.

Besson d'Arjalet.

Danty.

Sadourny .

DE MoNTJOLY.
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SDBDÉLÉGATIONS DE L'INTENDANCE D'AUVEBGNE

De Vannée 1732.

SubdélégatioiiM.

1. Clermont.

2. Billom.

3. Vic-le-Comte.

4. Lezoux.

5. Besse.

6. Bort.

7. Riom.

8. Thiers.

9. Montaigut.

10. Maringues.

11. Issoire.

12. Ardes.

13. Viverols.

14. La Chaise-Dieu.

15. Brioude.

16. Langeac.

17. St-FIour.

18. Murât.

19. Aurillac.

20. Mauriac.

Subdélégués.

MM.

Vassadel.

DE LA GaRDETTE.

MONTAIGNAC.

BOUDAL.

BesseYRE.

DE MaLLESSAIGNE.

Urion.

Roussel de Merville.

Georges de Montcloux.

François de Benoist de Chas-

signoles.

Aulterroche.

Rodde de Chalagnat.

BoYER DE la Salle.

Pellet.

RocHETTE, de 1705 à 1732.

Tallemandier,jusqu'en 1768

DE MoisTLUC.

Teillard.

Sadourny.

DE ViGIER.
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SUBDÉLÉGATIONS DE LA GÉBTÉBALITÉ D'AUVERGNE

En 1746.

Etat du nombre des miliciens demandés à chaque subdélégué

en 1746, de ceux qu'ils ont levés au far-dessus , et de ce qui

leur revient à chacun , à raison de 5* de gratification par
chaque milicien.
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SUBDÉLÉGATXONS DE I.A GÉNÉRALITÉ DE nXOM

De Vannée 1778.

Siibtiélésations.

1. Riom.

2. Thiers.

3. JVIontaigut.

4. Clermont.

5. Lezoux.

6. Billom.

7. Vic-le-Comte.

8. Besse.

9. Bort.

10. Issoire.

1 1 . St-Amant-Roche-Sav.

12. Brioude.

13. Langeac,

14. La Chaise-Dieu.

15. St-Flour.

16. Murât.

17. Aurillac.

18. Mauriac.

Siibdélégnés.

MM.

TOUTTÉE.

MiGNOT.

BiCHAKD, 20 juin 1772.

DE CnANAT.

BOUDAL.

DE LA GaRDETTE.

BONNEL.

GODIVEL.

CnASTEAU , fils, depuis 1772.

Lafond de SI-Mars.

Teyras de Grandval.

gueyffier.

GUEYFFIER DE TaLAIRAT.

Ollier.

Tassy de Montluc.

RuYNES, 1773.

Pages de Vixouse.

de tournemire.



SUBDÉLÉOATIOKS DE l'aNNÉE 178G.

Siibtlélégations. Siibclélégués.

MM.

1.



— 28 —

SUBDÉLÉOATIONS DE LA GÉNÉBAZ.ITÉ D'AUVERGNE

Ayant des correspondances antérieures à l'année 1770.

SUBDÉLÉGUÉS
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SUBDÉLÉGUÉS
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SUBDÉLÉGUES
ET LIEITX

(le leur résidence.

CORRESPONDANTS
ET LIEUX

de leur résidence.

PAROISSES

COMPOSANT l'\RRONDISSEME>T

des correspondants.

Subdélégatioii «le Bovt.

M. TOURNADRE

à Marcenat.

M.
deMallesaigne/

à Borl.

M. BOGROS,

à Bogros.

/Marcenat et Aubijoux.

[Landeyrat.

IPetit-Allanche.

IChazeaux et Maliargues.

St-Bonnet-le-Iïaut.

St-Bonnet-le-Bas.

Montgrelleix.

iCondat en Feniers.

[Quartier d'Entregues.

ici. de Mercœur.

\Egliseneuve près Condat.

/Bourg-Lastir.

iMesseix.

\Aveze.

/Savennes.

\Murat-le-Quaire.

JSingles.

'La Queuillc.

ISt-Sauve.

Subilélégation de IMontnis;iit.

M. deVillobié,

à Montaigut.

Néant.

Siibdélégation de Clermont.

M. ToURNADRE

à Clermont.

M. Magnol,
à Landogne.

[St-Ours.

jBromont-Lamotte.

(Villemonteix et villages.

iSt-Gcorges de Gelles.

iSt-Etienne-des-Champs.
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SUBDÉLÉGUÉS
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SUBDÉLÉGUÉS
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SIBDELECÎUES

ET LIEUX

de K'ur résidence.

CORRESPONDANTS
ET LIEUX

de leur résidence.

PAROISSES

COMPOSAIT l'arrondissement

des correspondants.

I I

/ /3IolIècle.

Quartier de la Bastide.

Auriac.

JQuartier de Chavagnac.

M. I id. de Serres.

Aiii'iiELiLLE , /]\[olompize.

Blesle.

M. VlALARD,

à Lenipde.

M. JUIUE,

à Auzon.

St-Victor près Massiac.

La Chapelle-d'AIlagnon.

[Bonnac.

St-Mary-Ie-Plain.

\Charmenssac.

Xa ville d 'Auzon.

1

St-IIilaire-sur-Auzon.

ISaint-Vert.

\Laval-sous-Champagnat.

,Cliampagnat-le-Vieu^.

/Val-sous-Château-Neuf.

jSaintc-Catherine.

jPeslières.

fSt-]\[artin-des-01ières.

f Château-Neuf-du-Fraisse

vCliassignolles.

M. Tevras,

à Saint-Amant.

Subdél<:>g:atioii «le Saint-Amant.

'Saint-Victor.

Julianges.

iCraponne.
M. IiMBERT

fF)E TrEMEOLLESi

à \ iverols.

iSt-Jean-Dorbrigoux

.

Medeyrolles.

(Sauvassangcs.

Usson-côte-d'Auv. l^'"q'^''"

id. 2*'
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SUBDELECIES
ET LIEUX

de leur résidfiiee

CORRESrONDANTS
ET LIEUX

de leur résidence.

PAROISSES

COMPOSANT l'AURONDISSEME?(T

des corrcspondanis.

Viverols et les villages de

Viverols.

Glizolles.

Saillans.

Lâchai.

ISt-Anth^Sq''''" du Bourg

M. Imbert

deTremeolles

à Viverols.

M. Teyras,

à Saint-Amant.

id.

id.

id.

id. du Gueyt

id. deMoner-

diol

«/. duBergou-

nioux,

Saint-Romain.

Saint-Clément.

St-Martin-des-Olmes.

Grandrif.

Baffie.

Saint-Just-de-Baffie.

^Chaumont.

St-Alyrc près la Ch-Dieu,

Cistrières.

iLa Chapelle-Geneste.

fSaint- Sauveur.

|Novacelles.

Moires.

M. Rigodon. /Dore-l'Eglise.

Malvières.

Botineval.

Burières.

Ariane.

Le bourg d'Ariane.

Le quartierd(! Clianceaux
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SUBDÉLÉGUÉS
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SllBDÉLÉGUÉS



SUBDÉLÉGUÉS
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SL'BDÉLÉGUÉS
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SUBDELEGUES
ET LIEUX

de leur l'ésidenoc.

CORRESPONDANTS
ET LIEUX

lie leur résidenee.

PAROISSES
COMPOSANT l'arrondissement

des coiTespondauls.

'Deux Verges.

M. DEMOi\THJC,

à St-Flour.

iLioutadès.

M. AzEMARi), \Es|)inasse.

à /Chaudesaigucs.

Chaudesaigues.jLa Foraine de Cliaudes-

I aiguës.

[jabrun.

/Bredon.

Auteroche.

Alhepierre.

Murât.

Cliastel sur Murât.

La Cliapelle d'Alagnou

Virargues.

Clinvagnac.

La Boissonnairc.

Dienne.

Golanges.

Dreils.

/La Butgy.

Fortuniers.

St-Saturuin.

Marmier.

Roche-Ségur.

Xouix.

Monte!.

Ségur.

La Gazelle.

Lugarde.

La Griffoul.

Ste-Mandine.

ijChassanny.

M. Rli>es,

à Murât.
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SUBDKLÉGUES
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SUBDELEGUES
ET LIECX

de leur résidence.

CORRESPONDANTS
ET LIEUX

de leur résidence.

PAROISSES

COMPOSANT l'arrondissement

des correspondants.

Subdélégation de Mauriac.

M. Gros
à Salers.

M.
^ ,M. Forestier,

deTournemire,
àMeallet.

a Mauriac. |

ï. Barrier ,

à Vebret.

Snbdélégation d'Auriiiar.

M . DEVixouzEs , Néant

.

à Aurillac.
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DIVISION DE LA GÉNÉRALITÉ D'AUVERGNE

BBÏ COLLECTES.

En outre de ces divisions ^rmc/pa^es, la généralité d'Au-

vergne avait encore une division plus élémentaire , celle des

paroisses en quartiers ou collectes (1) , dénomination tirée

{\) Le mode de recouvrement de la taille par des collecteurs est fort

ancien. 11 était déjà en usage du temps de saint Louis. Dans le principe,

les mots collecte ou (aille étaient synonymes, soit que par le terme de col-

lecte on entendit la taille qui se levait sur le peuple , soit que le recouvre-

ment de l'impôt se prît pour l'impôt même.

La nomination de ces collecteurs , au nombre de quatre pour les grandes

paroisses, taxées à 300 écus de taille et au-dessus, et de deux pour les

moindres paroisses , se faisait par l'assemblée des habitants , un jour de

dimanche ou de fêle. A défaut de celte désignation par les habitants, p7'es-

crite par la déclaration du 28 août 1G85 , les collecteurs étaient nommés

d'ofQce par les intendants et par les officiers des élections, sans que ces

derniers pussent les nommer seuls.

Cette charge, dont étaient exempls les nobles et les privilégiés, était

commune à tous les autres habitants, présents dans la localité; elle était

tellement pénible cl ruineuse aux pauvres gens des campagnes
,
qu'un

très-grand nombre de paysans s'expatriaient pour s'y soustraire, puisqu'elle

n'était supportée que par les hommes présents dans les localités. On vit

dans la Ilaule-Auvergne des paroisses où la collecte était faite par des

femmes , à défaut des hommes , tous absents (1).

Quand on pense que dans le nombre prodigieux de ces collecteurs, il

n'y en avait pas dix qui sussent lire et écrire; que la plupart du temps
,

dans les pays d'émigration, les femmes étaient obligées d'aller par les vil-

lages et hameaux faire cette levée, dénuées de toutes lumières, de toutes

ressources, exposées à mille accidents que la faiblesse de leur sexe rendait

(1) (Voiries procis-verbaux di l'/issemlitée provinciale, novembre 1787; Mémoire de

CAssemblée d'élection de Snint-Flour, Beaucoup de plans furent proposés sur les réformes

h fairo dans le recouvrement des impôts. Séance du l décembre). — Voir aussi ['Etat de.

l'Auvergne en 17G?, par M. de BALt,Al^VlLLlEns, intendant.
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des individus, qui faisaient dans chaque quartier, villaije ou

communauté d'habitants la levée des impositions, et qu'on

appelait collecteurs.

encore plus dangereux, on se fera facilement une idée des désordres, des

iniquités, des malheurs, qui faisaient redouter cette charge , et considérer

ce mode comme un fléau accablant tant pour ceux qui étaient chargés de la

collecte que pour les paroisses elles-mêmes.

L'argent, levé dans les villages pendant la semaine, n'était porté au rôle

que le dimanche par quelque écrivain du chef-lieu. Or, quelle source de

maux et de misères ne devait-il pas en surgir pour ces malheureux
,
que leur

état d'ignorance exposait continuellement à être impunément dupes ou fri-

pons !

Quand on compare l'admirable précision, la scrupuleuse régularité de

notre système actuel de recouvrement, où les erreurs sont susceptibles

d'être reconnues et redressées à un centime près par la cour des comptes
,

on ne peut pas croire qu'un pareil état de choses existât il y a à peine G") ans!..

Il y avait pourtant alors aussi une chambre des comptes !
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ASSEMBLÉE PROVINCIALE.

Par un édit du mois de juin 1787, le roi Louis XVi

ordonna, pour toutes les provinces du royaume, la création

d'assemblées provinciales
,

qui peuvent être considérées

comme l'origine de nos conseils généraux actuels , avec les

fonctions desquels leurs attributions eurent beaucoup d'a-

nalogie , mais avec plus d'extension.

L'administration de la province d'Auvergne fut divisée

en trois espèces d'assemblées : une municipale , une d'é-

lection et une provinciale.

L'assemblée provinciale devait se tenir dans la ville de

Clermont , celle d'élection dans le chef-lieu de l'élection

,

et enfin les assemblées municipales dans les villes et les pa-

roisses qu'elles représentaient.

Elles étaient élémentaires les unes des autres , en ce sens

que les membres de Yassemblée de la province étaient choi-

sis parmi ceux des assemblées d'élections, et ceux-ci parmi

les membres qui composaient les assemblées municipales.

Les sept élections de la généralité eurent chacune leur

assemblée particulière dans les chef-lieux ci-après :

Clermont.

Riom.

Issoire.

Brioude.

Saini-Flour.

Aurillac.

Mauriac.
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Ces cinq premières élections , Clermont, Riom , Issoire
,

Brioude, Saint-Flour, étaient divisées chacune en cinq ar-

rondissements ; les deux autres, Aurillac et Mauriac, en

quatre seulement.

Voici quelle était, en 1786 , cette division en arrondis-

sements.

Election de Clermont.

1. Clermont

2. Besse.

3. Billom.

4. Courpières.

5. Tauves.

Election de Riom.

1. Riom.

2. Giat.

3. Maringues.

4. Montaigut.

5. Thiers.

Election d*Issoire.

1. Issoire.

2. Ambert.

3. Ariane.

4. St-Germain-Lembron.

5. St-Germain-I'Herm.

Election db Brioude.

1» Brioude.

2. Allègre.

3. Langeac.

4. Massiac.

5. Paulhaguet.

Election de Saint-Flour.

1. Saint-Flour.

2. Cliaudesaigues.

3. Murât.

4. Pierrefort.

5. Ruines.

Election d'Aurillac.

1. Aurillac.

2. Laroquebrou.

3. Maurs.

4. Vie.

Election de Mauriac.

1. Mauriac.

2. Menet.

3. Pleaux.

4. Salers.
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Des commissions intermédiaires
,
permanentes pendant

l'intervalle d'une session à une autre , étaient le lien qui

rattachait les assemblées d'élections aux municipales et à

['assemblée provinciale , et celle -c\ d\ec\es autres en même

temps qu'avec les intendants et commissaiirs départis en

la généralité , et les ministres de Sa Majesté.

La commission intermédiaire provinciale correspondait

directement avec ces derniers pendant la tenue de ses ses-

sions dans la personne de son président.

La première réunion de Vassemblée provinciale , fixée

au 14 août 1787 par le règlement provisoire, donné à Ver-

sailles le 8 juillet de la même année , eut lieu à Clermont

dans la grande salle du Collège royal. Cette première assem-

blée n'était encore composée que des membres nommés par

le roi. Elle procéda, dans ses séances subséquentes, qui

durèrent jusqu'au 21 août , à la nomination des autres

membres qui devaient la compléter.

Une fois complète , elle eut une autre session le 12 no-

vembre suivant , conformément à un autre règlement fait

par le roi, en date du l'''^ novembre 1787 (1).

COMPOSITION DE X.'ASSEMBLÉE PROVINCIALEo

Messire Joachim-Charles-Laure Montagu, vicomte de

Bealne , lieutenant-général des armées du roy, de Vordre

de la noblesse, fut le président de cette première assemblée,

(1) Voir pour la formation , les allribulions de ces assonbldes , et leurs

rapports avec les Intendants, Védil de juin 1787, les règlements du 8 juil-

let 1787, du 5 août 1787, et les instructions des 3 octobre et 1" novem-

bre 17h7. {Arch. départementales, Ire partie, série C, fonds de Vlnten-

dance , Objets divers , liasse n» 15.)
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Xes premiers membres, nommés par le Roy, furent au
nombre de Six pour le Clergé (1) :

1. — Messire Claude-Marie Ruffo, des comtes de la

Rie , évêque seigneur de Saint-Flour.

2. — M. Joseph DE MicoLON, abbé commandataire de

Beaulieu , prieur de Renguy , chanoine de Clermont , vicaire

général et syndic du diocèse.

3. — M. Henri-Annet de Brugier de Rochebrune,

archiprêtre de la Cathédrale de St-Flour, vicaire-général du

diocèse.

4. — M. Jean-Baptiste de Vaulx , comte deBrioude^

vicaire-général de Saint-Flour.

5. — M. Jean-Joseph de Pestels, doyen du chapitre

d'Aurillac, ancien comte de Brioude.

6. — M. Jean-Pierre Méallet de Faclat , abbé et

seigneur de Montsalvy.

7. — M. François de Rioltz , trésorier de la Sainte-

Chapelle de Riom.

Cinq membres pour la rVoblesse :

MM.

1

.

— Jean-Gaspard de Cassaigne de Beaufort , mar-

quis DE Miramon , seigneur du marquizat de Miramon

,

Bezon ou Brezon , Pauliac et autres heux.

2. — Henri-Gilbert de la Rochelambert , seigneur

de Banscé, Vinzelles, Usson et autres places.

{i ) M. DE Rioltz ayant été nommé en plus du nombre fixé pour le cierge,

il n'y eut lieu ullérieuremenl qu'à cinq autres nominations.
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3. — Jean-Baptiste , comte de la Queuille , marquis

de Châteaugay , baron de la Queuille.

4. — Joseph -Thomas , comte d'Espinchal , seigneur

comte DE Massiac.

5. — Marie-Paul-Joseph-Roche-Yves-Gilbert du Mo-

TiER , marquis de la Fayette , maréchal des camps et

armées du roy , major-général au service des Etats-Unis

d'Amérique.

Douze membres pour le Tiers-Etat :

MM.

1.— Louis-Anne Reboul, écuyer, seigneur de Villars
,

ancien lieutenant général de la sénéchaussée
,
présidial et

police de cette ville de Clermont , et maire actuel.

2. — Pierre Rochette, chevalier, conseiller du roy,

maire de la ville de Riom.

3. — François Levgonier de Pruns , écuyer , seigneur

de Pruns , chevalier de l'ordre royal et militaire de St-

Louis, capitaine au régiment du roy dragons, maire per-

pétuel de la ville d'Aurillac.

4. — Jean Daude , avocat du roy au bailliage de St-

Flour.

5. — Marcelin Bayet, avocat du roy en la prévôté d'Is-

soire.

6. — Léon Bec-Dltreuil , avocat en parlement, à

Brioude.

7. — Jean-Baptiste Lacoste, avocat en parlement,

à Mauriac.

8.— Joseph-Louis Jaffeux, bailH de Pont-du-Château.
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9. — François Teillard
,
prévôt de Murât.

10. — Henri-Zacharie Couhers du Vernet , avocat

en parlement , bailli de Viverols.

11. — Maurice Branche , avocat en parlement, à Pau-

Ihaguet.

12. — Gui-François Perret , négociant à Aurillac.

L'assemblée se compléta , au moyen de scrutins suc-

cessifs qui eurent lieu dans son sein ,
par la nomination de

M. Cuoix , avocat à Clermont, comme secrétaire greffier;

De M. le comte Hugues de Lastic, seigneur de Lescure,

comme procureur syndic pour l'ordre de la noblesse ;

]3e M. Reboul, maire de Clermont, comme procureur

syndic pour Vordre du liers-élat ;

Et enfin des 24 membres qui devaient former le nombre

total de quarante-huit, fixé par l'édit du roy , et qui fu-

rent les suivants :

Pour l'Ordre du Clergé :

MM.

1 . — L'abbé de Champflour
,

prévôt de l'église de

Riom;

2. — L'abbé Morin de Letz , doyen du chapitre de

Cebazat ;

3. — L'abbé de la Mousse , vicaire général de Cler-

mont , et chanoine de Mareugeols
;

4. — L'abbé François de Nozières de Coteuge ,
prévôt

de MM. les comtes de Brioude
;

5. — L'abbé de Murât , doyen de Mauriac et aumônier

de Madame.
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Pour l'Ordre de la !\obles9e :

MM.

1. — Le comte de MacoiN.

2. — Le marquis de Capony.

3. — Le comte de la Rochette d'Auger.

4. — Le comte de Dienne de St-Eustache.

5. — Le comte d'Anglard de Bassignac.

6. — Le marquis Charles-Philibert-Marie-Gaston de

Lévis, marquis de Mirepoix.

Pour l'Ordre du Tiers-Etat :

MM.

1 . — Brunel , doyen des conseillers de la sénéchaussée.

2. — Rocgier , négociant à Clermont.

3. — Heyrauld , bourgeois au Crest.

4. — Chabrol , écuyer, président et lieutenant crimi-

nel en la sénéchaussée et présidial de Riom.

5. — Riberolles des Martinanches , négociant à

Thiers.

6. — De Benoit, maire de Maringues.

7. — Chaimette des Pradeaux , avocat.

8. — Vimal-Celeyron , négociant à Ambert.

9. — Couteil, premier échevin à Saint-FIour.

10. — Bréchet de Védrine, à Chaudesaigues.

11. — Romeuf, de la Voûte-Chillac.

12. — Grangier , bailli d'Allègre.

13
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13. — Salvage DE Cr.wiÈiiKs, ingénieur et capitaine

au corps royal du génie.

Par suite de démissions ou de décès , firent ultérieure-

ment partie de Vassemblée provinciale , élus par elle au

fur et à mesure des extinctions :

Dans le Clergé :

MM.

L'abbé Claude-Nicolas Ordinaire , cbanoine de Saint-

Amable.

Jacques-Sébastien de Bardet de Blrc, curé de St-Paul.

Dans la i\oÎjlesse :

Néanf.

Dans le Tiers-Etat ï

MM.

Pierre -Etienne Arciion d'Espéroise , lieutenant de

maire de la ville de Hiom.

Chazal, de Saint-Paulien.

Jean-Baptiste Perret , conseiller au bailliage et siège

présidial d'Aurillac.

La durée de ces nominations fut fixée à (rois années,

après l'expiration desquelles Vassemblée devait se renouve-

ler par quart à cbacune des années suivantes 1791, 1792,

1793, la première fois au sort.

Les sessions d'août et de novembre 1787, année de sa

création , furent les seules que tint l'assemblée.
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Les titres des membres qui faisaient partie, dans Vordre

de la noblesse , tant des assetnblées d'élections que de l'a.s-

semblée provinciale, de\aient être produits, à l'ouverture de

Vassemblée, par-devant une commission, nommée à l'effet

de les vérifier.

Le règlement, arrêté à ce sujet par Vassemblée sur la

proposition d'un des commissaires de la vérification, décida :

1". Que pour la preuve des quatre degrés de noblesse il

serait produit trois titres originaux sur chaque degré
;

2". Que la simple possession de l'état de noblesse , con-

tinuée pendant 116 ans, put suffire , sans qu'il fût besoin

de rapporter aucun jugement de maintenue ; mais que dans

le cas où il apparaîtrait d'un état de roture précédent, on

serait obligé à rapporter le titre d'anoblissement.

3'*. Que les 1 10 ans de noblesse seraient comptés à l'é-

poque de la naissance de l'élu (jui faisait le cinquième degré.

coniiaissiosï intermédiaire provinciale.

La commission intermédiaire , formée dans le sein de

Vassemblée provinciale , lut composée du président, des deux

syndics, de M. l'abbé de la Mousse, et de M. Peuuet ,

membres soldés à 1500 livres chacun par an , et de quatre

membres honoraires , (jui fureiit :

MM.

L'Évéque de Saint-Flour.

Le marquis m: la Fayetïf..

Chabrol.

SALVAtiE.
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La commission géra les affaires depuis l'époque de sa

création en août 1787 jusqu'au mois d'août 1790, bien

que Vassemblée des administrateurs du département eût

complété son organisation le 28 juillet 1790 par la nomi-

nation de son président , de son secrétaire et des membres

qui devaient composer le directoire du département, en

vertu du décret de l'Assemblée nationale , du 22 décem-

bre 1789 (1).

(!) Voir
,
pour le cérémonial , les formes de la tenue de toutes ces assem-

blées, les fonctions des différents membres dont elles se composaient, el

autres objets relatifs à leurs formation el organisation intérieures , les

instructions réglementaires , rapportées dans le Procès-verbal des séances

de l'assemblée provinciale d'Auvergne, session de novembre M%! ; in-4o;

Clermonl, Antoine Delcros. {Archives départementales, Ire partie, série C
,

fonds de VIntendance, Objets divers, liasse n» 12.)

Voir aussi le Cow/i/e d'administration de lu province d'Auvergne pen-

dant les années 1788, 1789, et partie de 1790, que présentent, au nom de

la commission intermédiaire , les procureurs syndics provinciaux ; in -4°
;

Antoine Delcros; Clermont, 1790. {ArcJdves départementales , mêmes

partie, série , fonds , etc.)



MONOGRAPHIE

omoES ©^ wi'ËHAmcmB

ET AUTRES BRASCBES DES SERVICES ADMINISTRATIFS

De l'orsanisation antérieure à 17S9.

Dans ma déférence pour quelques critiques bienveillantes,

qui m'avaient exprimé le regret de ne pas voir figurer dans

mon Histoire des Variaiions de radminis(ra{io)i en Auver-

gne , les offices de finances et les offices de judicaturc, je

me suis décidé à y ajouter les offices de finances ,
parce que

ces institutions , bien que juridictions , ont eu quelques par-

ties administratives. Mais, comme mon sujet est la mono-

graphie sp^'cm/e de l'administration proprement dite, j'ai

dû m'abstenir entièrement de comprendre dans ce cadre

bien déterminé les institutions judiciaires, malgré l'éclat des

noms et la splendeur que ces institutions ont jetée sur notre

pays. Ecrire de nouveau l'histoire des bailliages , sénéchaus-

sées, présidiaux et prévôtés d'Auvergne après l'admirable

travail de l'illustre commentateur de la Coutume d'Auvergne

sur l'origine des tribunaux anciens et modernes de cette pro-

vince (Chadrol, Coutumes, tome V'\ p. 49 et suiv.), me

semblait d'ailleurs une bien vaine superfétation; c'eijt été,

en outre , de ma part plus qu'une imprudente prétention.

Ainsi, à l'exclusion des institutions judiciaires propre-

ment dites
, je donne dans les chapitres suivants la Mono-
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grupliie des (Vwer^ offices de fiiances et des autres branches

de services , (|ui se rattachent à mon plan par leurs attribu-

tions administratives , et qui se résumaient aussi , comme

les finances , en juridictions.

ELECTIOIVS.

On appelait élection la réunion d'un certain nombre de

paroisses, qui composaient l'arrondissement d'une juridiction

royale, où se jugeaient en premier ressort toutes les contes-

tations civiles et criminelles en matière de taille et autres

impositions de deniers du roi, à l'exception des domaines

el droits domaniaux, droit de gabelle, capitation , dixième,

vingtième , cinquantième , et deux sols pour livre.

Le ressort de chaque élection , aux termes de l'ordon-

nance de 1452 du roi Charles VII , ne devait être que

de cinq à six lieues au plus, afin que les personnes, appelées

devant le tribunal des élus, pussent y comparaître et re-

tourner chez elles dans la même journée.

Les élus furent dans le principe choisis par les députés

des trois états pour faire l'assiette et la levée des tailles

,

aides et subsides; de là leur qualification d'élus et celle d'e-

leclion, donnée à la circonscription que comprenait leur ju-

ridiction. Ils furent érigés en titre d'office , à partir du règne

de Chaules VII par ordonnance du mois de juin 1445. Us

furent qualifiés de conseillers du rog par édit d'IlENiu I!I

,

du mois de juillet 1578.

Il n'y eut d'abord (jue t/c»^ sièges lïélection dans la pro-

vince d'Auvergne, un dans la Haute-Auvergne , à Saint-
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Flour , avec des bureaux ou sièges particuliers, à cause de

la trop grande étendue du ressort, dans les villes d'Aurillac,

de Salers et de Mauriac , à la tète de chacun desquels était

un lieutenant;

Et un à Riom pour la Basse-Auvergne. Trois bureaux

particuliers, avec chacun un lieutenant à leur tète, en dé-

pendaient , Cusset , Saint-Pourçain et Aigueperse
, qui en

furent démembrés pour former Vclection de Gannat dans

la gênéralilé de Moulins , lorsque Henri llï créa cette (jô-

ncralité par édit du mois de septembre 1587.

Le siège de l'élection de la Basse-Auvergne (ut transféré

à Clermont , et y fut définitivement fixé à la suite d'un

traité qui fut fait entre les deux villes , le l^'"" janvier

1556. Par édit du mois de septembre 1C29, Louis Xïll

le démembra en quatre
,
placés à Clermont, Riom, Issoire et

Brioude. Le môme édit avait aussi créé une élection à Thiers,

mais elle fut bientôt supprimée. Le bureau ou siège parti-

culier d'Aurillac, dépendant de celle de St-Flour, fut érigé

en élection par ce même édit; celui de Salers le fut aussi,

mais plus tard, en 1639, par le même roi
,
qui refondit

de nouveau, en 1661 , cette élection avec celle de Saint-

Flour. Mauriac resta bureau, dépendant du siège de Saint-

Flour.

Les officiers des élections jouissaient de nombreux privi-

lèges et exemptions. Ils avaient rang dans les cérémonies

publiques après les juges ordinaires du lieu , royaux ou

seigneuriaux. Ils précédaienttous les autres officiers, maires,

échevins, maîtres des eaux et forêts, etc.

Les offices de ces juridictions étaient compatibles avec

les offices de judicature , royaux ou autres.
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ASSIETTE FINANCIÈRE.

Voici, d'après le Traité des tailles, subsides el offices

de finances ,
par Jehan de Combes, avocat du roy au Prési-

dial de Riom
, publié en 1584, quel était le mode d'as-

siette et de recouvrement des deniers du roi au xvi*' siècle,

mode qui ne varia guère depuis cette époque jusqu'en 1789.

Le montant de la taille et autres impositions accessoires,

telles que taillon, crue y ustensile, cavalier, quartier d'hiver,

capitation, etc. , etc
.
, était arrêté tous les ans au conseil du roi ;

on y fixait la quote-part d'imposition de chaque généralité.

Il se faisait ensuite un département général sur les élec-

tions de la généralité par les trésoriers de France en leur

bureau des finances , en vertu de la commission qui leur

en était adressée par le roi.

Lorsque les élus avaient reçu le mandement de répar-

tition des généraux des finances, ils la répartissaient à leur

tour pour les paroisses de leur élection et envoyaient leurs

commissions aux consuls , syndics ou échevins
,
pour qu'ils

eussent à faire asseoir l'imposition sur les habitants des col-

lectes qui composaient les paroisses.

Les consuls, syndics ou échevins réunissaient le corps

commun et on procédait à la nomination des assesseurs ou

asséeurs, qui devaient faire la répartition de l'imposition sur

les cotisables; c'étaient le plus souvent les consuls qui étaient

chargés de cette opération.

Cette répartition faite , les asséeurs faisaient dresser les

rôles
,
qui devenaient exécutoires aussitôt qu'ils étaient re-

vêtus de la signature ou visa des élus. Ces rôles se faisaient

ordinairement dans le mois de novembre.

On procédait ensuite , dans une assemblée générale des

habitants un jour de dimanche ou de fête, à la nomination
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des coUecfeurs
,
qui devaient être au nombre de quatre pour

les grandes paroisses taxées à 300 écus de taille et au-

dessus , et de deux pour les moindres paroisses. Ils devaient

aller de quartier en quartier ou collecte après y avoir fait

publier leur arrivée , lever l'imposition de chacun , leur

rôle à la main, pour y inscrire instantanément les payements

reçus; ce qui ne se faisait pas toujours.

Quatre jours après le terme fixé , les collecteurs étaient

tenus de verser les deniers entre les mains des receveurs

particuliers des tailles de félection. Ces versements se

faisaient en quatre payements égaux : le premier au 1*''' dé-

cembre, le deuxième au l^'"" février, le troisième au 30 avril,

et le quatrième au 1" octobre.

Les collecteurs avaient une remise de six deniers pour

livre de la taille pour leur droit de collecte , et une somme

déterminée par le tarif pour droit de scel ; ces remises

étaient imposées au rôle en sus de la taille.

Les receveurs particuliers des élections opéraient à leur

tour leurs versements entre les mains des receveurs généraux

des finances de la généralité.

BUREAU DES FINANCES.

On appelait bureau des finances la juridiction des tréso-

riers de France, généraux des finances et grands voyers.

De très -ancienne création , ces offices furent dans le

principe sous les rois des deux premières races , ceux des

officiers royaux qui avaient la garde du trésor du roi. Les re-

venus que les rois retiraient de leurs propriétés ou domaines

étaient alors l'unique élément de ce trésor , dont les richesses
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étaient déposées dans un lieu appelé le trésor du roi. De là le

nom de trésorier donné aux onîciers qui en avaient la garde et

la direction , et celui de chamhtc du trésor à leur juridiction.

Le trésorier, qui ordonnait du payement des gages ou

pensions assignés par les rois sur leur domaine , avait

une juridiction sur les aflaircs du domaine , et cette ju-

ridiction a toujours existé , soit lorsqu'il n'y avait d'aljord

qu'un seul trésorier, soit lorsqu'ils ont été plusieurs , bien

qu'une partie en fût attribuée aux baillis et sénéchaux
,
qui

étaient aussi chargés de la recette et de l'administration du

domaine , chacun dans leur ressort
,
juridiction qu'ils con-

servèrent jusqu'en 1627, que l'édit du mois de mars du

roi Louis XIII la leur retira , afin que rien ne les détournât

désormais de l'exercice de la justice.

Le premier revenu qui fut ajouté à celui des propres do-

maines du roi, fut une taxe levée en 11 45 par le roi LouisVII

(dit le Jeune) , à l'occasion de la croisade préchée par saint

Bernard. Cette taxe était le vingtième du revenu de ses

sujets. Elle avait été consentie pour quatre ans.

La prise de Jérusalem par Saladin donna lieu à une nou-

velle croisade , dont le projet fut arrêté le 13 janvier 1 1 88,

à Calais , entre le roi Iîexri d'Angleterre et le roi Philippe-

Auguste. Comme son père Louis-le-Jeune, Philippe-

Auguste se fit consentir des deniers pour cette guerre

sainte. Un concile, tenu à Paris dans le mois de mars de la

môme année , lui accorda le dixième du revenu des biens

de l'Eglise
,
qu'on appela les décimes saladines. La taxe

fut également du dixième pour les biens des laïques.

Saint Louis fut obligé aussi
,
pour les besoins suscités par

ses deux croisades , de demander en 1247 un subside à son

peuple. Ce subside fut du vingtième du revenu.

En 1296 PhïlipI'E-le-Cel mit une taxe, qu'on appela



— m —

Aide , sur les marchandises qu'on vendait dans le royaume.

Il créa en outre la malelosle , taxe du 1 50'' de tous les biens

des marchands et particuliers laïques, non nobles.

PiiiLippE-LE-LoiNG créa le droit sur le sel ou la gabelle

du sel en 1318.

Ces subsides furent maintenus par les rois Charles-li:-

Bel et Piiilippe-de-Valois.

Un seul tréiorier avait eu jusque-là mission de régir

et gouverner ce genre de revenus. Philippe-de-Valois en

créa un second.

Incorporé, avec les officiers des monnaies, à la chambre

des comptes
,

jus({ue-là ambulatoire et sous le règne de

saint Louis définitivement fixée à Paris, le frcsorier ne forme

plus avec ces autres officiers qu'une seule et mémo compa-

gnie , dans lacpiclle ces trois espèces d'officiers continuèrent

respectivement l'exercice de leurs juridictions spéciales.

Sous le roi Jean, les aides et gabelles prirent une nou-

velle forme. Eidiii, sous Ciiaiues VI! toutes ces impositions

de deniers pour subsides finirent par devenir fixes et stables.

Ce fut par l'édit du 28 décembre 1355, du roi Jean,

que les trésoriers généraux ou , à proprement parler, les

généraux des finances furent institués. Ce n'est réellement

qu'à partir de celte éjtoque que peut être fixée d'une ma-

nière précise leur installation réelle.

En conséquence de cet édit, les états nommèrent dans

chacun des trois ordres trois députés , auxquels furent con-

fiées l'intendance et la direction des deniers de subside. On

\cs a\)\^c\dL généraux parce qu'ils eurent la direction générale

de ces impositions par tout le royaume.

Parvenu à la couronne, le roi Charles V établit, en ou-

tre des aides ou taxes imposées déjà sur les denrées et mar-

chandises, une imposition par feu, qu'on nomma fouage.
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I! retint par devers lui , et depuis, les rois ses successeurs en

usèrent de même , la nomination des receveurs généraux

des aides. Il supprima ceux nommés par les Etats , et n'en

laissa qu'un seul , résidant à Paris. Il rétablit trois généraux

des finances , auxquels il donna un pouvoir universel pour

gouverner les finances du royaume, et détermina leurs fonc-

tions et attributions par édit du 22 février 1371.

Ce fut vers ce temps que pour en faciliter la régie et

pour avoir une connaissance plus exacte du domaine de la

couronne , le royaume fut divisé en quatre déparlements ou

généralités, qu'on appela de Languedoc, de Languedouy

,

de Seine-et- Yonne et de Normandie. De là l'origine du

mot de généralité, qui, après avoir d'abord signifié les cir-

conscriptions territoriales déterminées par la juridiction d'un

bureau des finances , fut appliqué ensuite à la désignation

des divisions administratives du royaume.

Les généraux des finances , avons-nous dit , avaient été

institués tant pour la direction et la régie des finances du roi

que pour rendre la justice en dernier ressort sur les causes

qui en dépendaient. Ils faisaient dans ce double but des che-

vauchées ou tournées, à l'effet de connaître et d'apprécier

la conduite des élus , receveurs, grenetiers et autres officiers

soumis à leur juridiction
,

qu'ils avaient pouvoir d'instituer

et de destituer à volonté.

Charles VI ayant converti l'imposition du fouage en une

imposition fixe et stable, qui fut nommé taille, et destinée à

stipendier la gendarmerie , origine de l'armée permanente

et régulière, on assit sur de nouvelles bases l'organisation

des généraux des finances. On commença par mettre quel-

que distinction entre les généraux des finances et les géné-

raux de la justice. Par ordonnance du 9 février 1387, le

roi en nomma deux pour la finance et deux pour la justice.
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On peut considérer cette division comme l 'origine de la cour

des aides et de ses distinctions avec les Irésori'ers de France.

François l*"', vers la fin de son règne, au mois de juil-

let 1543 , les érigea en cour souveraine sous le nom de

conseillers généraux sur le fait des aides , titre qu'ils con-

servèrent jusques en 1654.

Organisation nouvelle des finances par ce roi. Il créa seize

recellcs générales pour toutes sortes de deniers , soit du

domaine , soit des tailles , aides , gabelles ou subsides. Ces

recettes furent établies dans les villes suivantes :

Paris

,
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En 1577, Henri TII érigea les trésoriers de France en

corps (le compagnie, en établissant dos bureaux des finances

dans chacune des dix-sept généralités. Charles IX y ajouta

dix-sept autres généraux sous le nom d'alternatifs.

Devenus magistrats et leur compagnie une cour et juri-

diction, les trésoriers de France réunissaient aux anciennes

fonctions de leur office primitif, qui était de veiller à la

conservation du domaine du roi et de ses revenus , et d'en

faire payer les charges , la direction des finances ordinaires

et extraordinaires. Ils recevaient des ministres du roi les

commissions des tailles et impositions ; ils en envoyaient

ensuite le mandement aux élus, qui en faisaient l'assiette

et département ( la répartition ) sur les paroisses de leurs

élections. Ils recevaient les fois et hommages , aveux et

dénombrements des terres non titrées
,
qui étaient dans la

mouvance du domaine du roi. Ils en dressaient et conser-

vaient les registres lévriers et les lièves.

En tant que service administratif, ils avaient part à l'ad-

ministration , en ce sens que dans leurs chevauchées ils

dressaient des procès-verbaux des réparations à faire aux

maisons , châteaux et hôtels du roi , aux prisons et autres

bâtiments dépendant du domaine , ainsi qu'aux ponts-et-

chaussées ,
pavés et autres ouvrages publics des grands

chemins , dont ils avaient la surveillance en leur qualité de

grands-voyers , titres et fonctions qui leur avaient été con-

férés , en 1626, par Louis XÏIÏ. Mais, après l'installation

des intendants à poste fixe dans les provinces , leurs attri-

butions en cette matière ne s'étendirent plus qu'à la |)etite

voirie , la grande voirie, consistant en réparations des grands

chemins ou chemins royaux , constructions et entretien des

j)onls-et-chaussées , restant réservée aux intendants , (jui

y présidaient avec un des trésoriers, commis par arrêt du



— 115 —
conseil, fArchives déparlement., série C ; travaux 'publics

,

liasse n° 26
,
grande voirie, de 1731 à 1789.

Leurs attributions consistaient, en général, dans la juri-

diction de toutes les causes qui se rapportaient au domauie

ou trésor et aux finances, et enfin à toutes celles qui avaient

pour objet les affaires de la voirie.

Les trésoriers de France jouissaient de nombreux et im-

portants privilèges. En outre de celui de commensaux de la

maison du roi, qui leur conférait le droit de commitiimus (1),

ils étaient considérés comme cours souveraines, et à ce titre

jouissaient de toutes leurs prérogatives, notamment du droit

transmissible de la noblesse. Ils assistaient aux séances des cours

supérieures, et y avaient voix délibérative dans le cas d'af-

faires importantes et où l'intérêt public exigeait leur présence.

La plupart de nos rois ont rendu des édits relatifs aux

trésoriers de France. Il résulte de cette multitude d'édits

,

lettres patentes et ordonnances
, que cette institution varia à

l'infini, quant à la nature, à l'étendue de ses attributions et

de son autorité, aux matières de sa compétence, aux formes

de sa juridiction , au nombre de ses officiers et magistrats.

Le cadre de cette Monographie ne me permet pas de re-

tracer toutes les modifications qu'y apportèrent les différents

règnes. On pourra en retrouver les détails dans les auteurs

([ui ont traité des tailles cl des offices de finance : — Voir-

Pasquier , Recherches de la France , liv. vu et vin ;
—

les registres de la cour des comptes ; — Mémoire sur les

privilèges et fonctions des trésoriers de France, imprimé à

(1) Ce mol laliii
,
qui signifie noiis commcllons , exprimait le privilège

,

accordé par le roi aux ofliciers de sa maison, à quelques persounes cl à des

communautés religieuses, de plaider en première instance aux requêtes du

palais ou de Vliolcl, dans les matières personnelles, possessoires ou mixtes,

et d'y faire évoquer toutes affaires commencées devant d'autres juges.
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Orléans, en 1745 ;
— le liecueil des ordonnâmes des rots

de la 3" race ; — Loyseau, Traité des offices ; — Miracl-

MO>T ;
— JoLY ; — Baquet ;

— Folrmval ;
— Dage-

REAU , Décisions sur les ordonnances des tailles et de la

juridiction des élus ; — Vieville , Traité des élections ;

— Chenu , Des offices , titre des élections ; — Bouchel ,

Bibliothèque ou trésor du droit français, Paris , 1671 ;
—

Traité des tailles et subsides, et offices de fnances, par Jehan

DE Combes , avocat du roi au Présidial de Riom , 1584 ;
—

Code des tailles, de Joseph Saugrain , Paris, 1723; —
Recueil des ordonnances sur les tailles, par Fontanon; —
Dictionnaire des tailles, par Bouvot.

Le bureau des finances de Riom a compté parmi ses

membres un grand nombre de personnages qui illustrent la

mémoire de cette compagnie. On y remarque les de Vény,

seigneur d'Arbouze et de Fernoël ; les Arnaud, les d'A-

guesseau, les Amelot, les Régin de Palerne qui se sont

fondus dans la famille de Besse de la Richardie, les de

Murât, les Turoeuf, les Chanut, les Courtin, les Pascal,

les DuFOUR, les de Ribeyre, etc., etc., etc.

« Le bureau de Riom était, dit le Mémoire de M. rf'OR-

MESSON , en 1697 , l'un des plus grands du royaume
,

c'est-à-dire de ceux qui ont les gages les plus considérables

et une plus grande direction en matière de tailles. En effet,

la généralité de Riom est une de celles qui payent le plus

de tailles au roi. » Ce mémoire en portait le chiffre
, pour

l'année 1688 , à 2.435,556 livres.

Depuis ce temps, l'augmentation allant progressivement,

elle était, en 1765, d'après le mémoire de M. de Ballain-

viLLiERS, de la somme de 8,852,315 livres, dont le détail

est audit mémoire.

Voici le tableau de la composition de cette com[»agnie
,
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suivant un état envoyé le 6 septembre 1726 à M. le con-

trôleur général par V[nlendanl d'Auvergne , des offices

royaux existant dans la généralité de Riom , avec indication

de la valeur desdits offices , suivant les contrats de vente

remontant à dix années, du montant de leurs gages ou trai-

tements, et des épices ou droits éventuels attachés à chacun

de ces offices. J'y ai ajouté un tarif des droits de 'prèl et

annuel pour chacun de ces offices, d'après un autre tableau

conservé comme le précédent aux Archives départementales

de la Préfecture , fonds de \Intendance

.

L'étut que je cite indiquait une diminution générale dans

le prix de toutes les charges de judicature , et la cause de

cette dépréciation était attribuée à la préférence que l'on

donnait aux charges de finances
,
qui procuraient à leurs

propriétaires des revenus considérables , allant très-souvent

au delà d'un sol pour livre (5 p. %) du prix de leur finance ;

considérées presque comme des sinécures, tant elles donnaient

peu de travail , elles produisaient pourtant des épices ou re-

venus éventuels ; en outre des nombreux privilèges, comme

exemption de taille , etc., etc., qu'elles procuraient à leurs

fortunés acquéreurs, le principal attrait qui les faisait recher-

cher était le droit transmissible de noblesse
,
qu'ils acqué-

raient pour leur famille moyennant quelques sacs d'écus.

Aussi ces offices étaient l'objet des récriminations générales,

ainsi que le dit dans son langage naïf l'auteur de la note :

« Ce qui fait un préjudice au public qu'on ne sçaurait ex-

» primer, et qui ne se peut concevoir que par ceux qui en

» sont les témoins dans les provinces, n'y ayant rien de sy

» inulille que ces charges depuis l'establissement de Mes-

» sieurs les Intendants. »

A la révolution, en 1789, la composition dabureau des

finances était la môme (ju'en 1726, date de l'étal suivant.







— 120 —
Des additions successives adjoignirent en différents tem|»s

à ces rouages financiers principaux des contrôleurs généraux

des finances , receveurs généraux du laillon , trésoriers gé-

néraux et contrôleurs généraux du domaine d'Auvergne
,

trésoriers et contrôleurs provinciaux de Vextraordinaire des

guerres en Auvergne, receveurs et payeurs des gages des

trésoriers de France , receveurs particuliers des deniers

commun et d'octroi , receveurs et payeurs des rentes de la

généralité d'Auvergne , receveurs et payeurs des gages des

officiers des élections de 1''*' et de 2^ catégorie , receveurs

ordinaires el contrôleurs du domaine des sénéchaussées et

bailliages , dépendant de la généralité d'Auvergne , dits

gréneliers , contrôleurs provinciaux des régiments au dé-

parlement d'Auvergne , trésoriers des parties casuelles ,

commis des receveurs , clercs de finance , etc., etc.

DIRECTION SU CONTROLE.

Aux revenus du trésor royal
,
qui comprenaient les impo-

sitions de toute sorte , qui se versaient dans la caisse des

receveurs généraux des finances , il faut ajouter encore

les droits de contrôle , insinuation laïque , centième de-

nier
,

petit scel , amortissements , droits de francs fiefs

,

de nouveaux acquêts, droits de greffe et autres y joints,

les produits de la vente des tabacs, qui faisaient partie du

bail général des fermes , les produits des droits établis sur

les cartes 5 jouer et sur la marque des cuirs.

En 1724, la direction des domaines, contrôle des exploits

et actes des notaires de la génércdité de Riom ou province

d'Auvergne, dont le siège était à Clermont , et dont le di-

recteur était M. DE Hauteterue , et le régisseur de la ferme.
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le sieur Basset comprenait soia;an/e bureaux, établis dans

les localités dont je donne ci-dessous le tableau. Cet état ou

tableau fut fourni par la direction le 1'^'^ août 1724 [Arch.

départementales, série C, Domames , liasse 15. Lettres de

la cour, de 1723 à 1730) , sur la demande de M. Dodun,

contrôleur général des finances; il comprenait en outre de

l'indication des bureaux au nombre de 72 , celle des pa-

roisses renfermées dans la circonscription de cbacun d'eux
,

les noms des notaires , des greffiers , des juridictions des-

quelles relevaient les paroisses , et la distance des bureaux

entr'eux. L'abondance des matières m'oblige de borner ce

tableau à la simple nomenclature des bureaux.

ARaONDISSEMENT

SES lîUllEAUX Dl' COXÎROILK 1)BS ACTES DES XOTAIIUIS, DROITS V JOINTS.

ET CONTBOLLB DES EXPLOITS D£ L& GÉNÉRALITÉ DE RIOMs

Election de Clerniont.

1. Clermont.

2. Montferrand.

3. Pont-du-Chàteau.

4. Vertaison.

5. Lezoux.

6. Cornon.

7. Billom.

8. Mauzun,

9. Cunlliat.

10. Olliergues.

11. Volore.

12. Courpière.

13. Vic-le-Comte.

14. St-Amant-Talande.

15. Champeix.

16. Besse.

17. Ardes.

18. Marcenat et Aubijoux.

19. Eglisen^p, prèsCondat.

20. La Tour.

21. Pontgibaud.

22. Orcival.

16
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l'Jcctioii (le Kîoiii.

t.
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Éloflion «rAuvîHaf.

1. Aurillac.

2. Vie.

3. Saint-Sernin,

4. La Roquebrou.

5. Montsaluy,

6. Maurs.

Bureaux tic la Ferme de<t Tabaes.

11 existait deux Bureaux de recette générale du labac ,

l'un à Clermont l'autre à Saint-Flour
,
produisant , année

moyenne, le premier, 470,787 livres 8 sols pour 164,062

livres 6 onces 5 gros de tabac , le second , 1 47,830 livres
,

sols , 8 deniers pour 51,417 livres 14 onces 5 gros.

Régie du Droit sur les Cartes à jOuer.

La régie du droit sur les cartes avait également deux bu-

reaux , mais dans la basse Auvergne seulement, à Cler-

mont et à Tbiers , donnant environ une quinzaine de mille

livres de revenu.

Ferme des Cuirs.

Le droit sur les cuirs fut créé en 1760; la direction en

était à Clermont; le produit de ce droit s'élevait en moyenne

à 50 mille livres par année.

nr«>it de Marque des Papiers.

Les papiers qui se fabriquaient en Auvergne, à Tbiers, à

Ambert , à Cbamalièrcs
,
près Clermont , et dans quelques

autres localités de la province , étaient assujettis à un droit

de marque. Ce droit , uni à la ferme générale des droits

d'entrée et de sortie , douane de Lyon et de Valence
,
pa-

tente du Languedoc, faisait partie des cinq grosses fermes.

Les manufactures de papier d'Ambert et de Tbiers étaient
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les plus anciennes de toutes les manufactures quelconques de la

province. Les plus beaux papiers de l'Europe se fabriquaient

à Ambert. Toutes les belles impressions de Paris , de Hol-

lande et d'Angleterre se faisaient sur papier d'Ambert; on

s'en servait aussi pour toutes les thèses et estampes qui se

tiraient à Paris. Cette fabrique faisait autrefois subsister un

très-grand nombre de familles et d'ouvriers. Au dix-septième

siècle, la province d'Auvergne exportaitpour 80,000 livres

de papier. Malheureusement les droits ou impôts dont on

chargea cette précieuse branche de commerce la firent aban-

donner de beaucoup de maîtres papetiers ; leur renonciation

à cette fabrication mit en chômage de nombreux moulins

,

laissa sans ouvrage des bras nombreux qu'elle occupait, et

diminua considérablement cette branche de l'industrie locale.

On attribuait à l'eau des ruisseaux, sur lesquels étaient

établis les moulins , les qualités exceptionnelles de moelleux,

de blancheur et débouté, qui donnaient à nos papiers une

supériorité marquée sur ceux des fabriques anglaises et hol-

landaises , bien que leurs ouvriers fussent non moins habiles

que les nôtres. Ces qualités exceptionnelles de notre sol se

remarquent dans la supériorité de certains produits de notre

industrie nationale, qui priment depuis longtemps les pro-

ductions similaires des autres pays , et la grande exposition

universelle , dans laquelle notre France a su rester victo-

rieuse comme sur les champs de bataille, vient tout récem-

ment de confirmer cette supériorité
,
que toutes les manœu-

vres de l'intrigue et de la mauvaise foi n'ont pu faire préva-

loir contre la rigidité des preuves , mises en lumière par

l'honorable M. Magnin. Grâce à son énergique désintéres-

sement et à son dévouement pour l'Auvergne, non moins

qu'à l'habileté et aux soins de sa fabrication, les blés d'Au-

vergne ont été reconnus comme le principe des meilleures
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et des plus belles pâtes alimentaires du monde entier. Il en

est de même pour les pâtes d'abricots, contre le mérite des-

quelles n'a jamais pu prévaloir aussi l'habileté des fabricants

étrangers.

JURIDICTION DES GRENIERS A SEL

OU DE LA GABELLE.

Le grenier à sel était une juridiction qui connaissait en

l""*^ instance des contraventions qui avaient le sel pour cause

ou pour objet.

Le terme gabelle, du mot saxon gabel, tribut, s'appli-

quait dans le principe à plusieurs impositions diverses : \àga-

helle des vins, la gabelle des draps, la gabelle du sel , etc.

,

etc. Dans la suite il demeura propre à cette dernière ,

qu'on n'appela plus désormais que simplement la gabelle.

Quoique la gabelle fût déjà connue du temps de saint

Louis, la vente du sel était libre et marchande. Il existait

cependant des droits ou taxes sur le sel, mais dans quelques

seigneuries seulement, où ils avaient été établis au profit

jiarticulier et de l'autorité privée de leurs seigneurs. On en

trouve la preuve dans la coutume du Berri de M. de la Thau-

MASSiÈRE. Comme cette taxe était déjà moull déplaisante et

onéreuse aux pauvres gens, le roi Philippe-le-Long con-

voqua à ce sujet les prélats , barons, chapitres et bonnes

\illes à l'effet d'aviser au redressement de ce grief. (A propos

de ce roi, mentionnons, en passant, qu'il eut le premier l'idée

d'étabhr l'uniformité des mesures dans le royaume, mais ne

peust parachever son entreprise estant de mort pervenu le

deuxiesme jour de janvier 1320, dit la chronique anonyme

publiée à Rouen, en 15Ô2, par Martin-le-Mégissier.)
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Comme ce roi voulait, à l'occasion de la guerre, incorporer

temporairement pour le temps de la guerre seulement ce

droit de gabelle à son domaine, il souleva tant de récrimi-

nations de la part des Elats-Générauœ, c[u\\ dut y renoncer.

Bien qu'établis ensuite i)ar le roi Philippe-de-Valois

par lettres-patentes du 20 mars 1342 comme aide ou subside

pour faire face aux besoins de la guerre contre les Anglais,

les greniers ou gabelles de sel n'en eurent pas moins une

durée qui dépassa les intentions et les prévisions de leur

auteur. Les embarras du fisc, le mauvais état des finances,

qui ne cessaient d'augmenter de jour en jour, firent non-

seulement maintenir, mais encore accroître cet impôt, qui

devint une taxe des plus onéreuses, pour la Haute-Auvergne

surtout, que la nature exceptionnelle de son sol forçait à la

culture pastorale , à l'élève des bestiaux et à la fabrication

des fromages, industries toutes spéciales, dont le sel était

un des éléments les plus indispensables. On se fera une idée

des effets désastreux de cette taxe dans notre province ,

quand on saura que 50 kilogr. de fromage absorbent de 4

à 5 k. de sel. Cette substance n'était pas précieuse à ce titre

seulement; tout le monde sait qu'elle est un des condiments,

essentiellement hygiéniques , nécessaires à la santé des

hommes et surtout des animaux. Aussi les plaintes et do-

léances de la province, ravagée par l'ennemi, ruinée |)ar les

subsides incessants, par toutes les calamités de la guerre,

eurent-elles pour effet d'obtenir du roi Charles VI ,
par

lettres-patentes du 3 mars J383, trente-neuf ans après leur

création par Piiiuppe-de-Valois , l'affranchissement des

greniers à sel.— Je ne publie pas ces lettres royales ni celles

du duc Jean de Berry à cette occasion ,
qui existent aux

archi\es départementales du Fuy-de-Dôme
,
parce qu'elles

ont été publiées dans le Dictionnaire statistique et histori-
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que du Cantal ,
6*^ livraison

,
par M. Paul de Ciiazelles ,

dans son intéressant article sur le sel. Voir cet article pour

l'histoire delà législation variée qui a régi cette denrée et de

ses diverses phasesdans notre province. — La monographie,

publiée par mon honorable et laborieux collaborateur étant

complète, je me contenterai de dire que l'Auvergne, bien

(jue comprise au nombre des provinces qui se rédimèrent en

1453 de la gabelle au moyen de la taxe, appelée équivalent,

eut encore beaucoup à souffrir des vexations et des persécu-

tions des fermiers de la gabelle et de leur commis, bornant

mes explications, relatives à la Haute-Auvergne, à rappeler

qu'il existait à St-Flour en 1789, pour les paroisses au delà

des rivières la Jordanne et l'Allagnon , non rédimées de la

ferme de la gabelle, un bureau de gabelle, créé en 1627 par

le roi Louis XIII. Il dépendait de la ferme du Languedoc et

se composait d'un visiteur général, d'un lieutenant, d'un

procureur et d'un avocat du roi, d'un greffier en chef, d'un

'procureur de la ferme par commission. Louis XIV, ayant

réorganisé la gabelle par son ordonnance du mois de mai

1680, et divisé la France en pays de grandes gabelles, de pe-

tites gabelles et exempts de gabelles, ajouta nu bureau de St-

Flour deux brigades de gardes et des procureurs principaux.

Le premier impôt sur le sel fut de quatre deniers pour livre.

L'ordonnance de Philippe-de-Valois pour la création

des greniers à sel donna lieu à un jeu de mot de la part de

son adversaire, le roi Edouaud III d'Angleterre, »|ui l'apjie-

lait l'auteur de la loi salique.

Le nom de grenier à sel fut donné à cette imposition à

cause des greniers ou lieux de dépôt, où l'on entreposait les

sels de la ferme des gabelles; il y eut dans dtacun de ces

greniers un premier officier, nommé Grenetier. Nous trouvons

en 1419, un grenetier du roi à Riom, EstienneCHAvoguât,
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dans un acte d'investizon d'une maison, sise à Riom , au

profit de Michel Durant, prieur du couvent des Chartreux-

du-.Port-Sainte-Marie , en Auvergne , en date du 7 juillet

J 419. — Ledit acte conservé aux archives départementales

de la préfecture du Puy-de-Dôme, H. 26, côte 297. —
Cet officier était préposé à la réception et à la conservation

du sel que l'on envoyait des salines dans les magasins du

dépôt, à l'appréciation des quantités nécessaires aux paroisses

qui composaient l'arrondissement du grenier à sel et à la

distribution à en faire aux débitants. Il en était aussi le

receveur et \e payeur. Dans la suite la charge de receveur

des gabelles devint un office à part. Le grenetier n'eut

plus que l'inspection sur le sel et la juridiction.

Le mot grenier à sel signifiait aussi la juridiction
,
qui

connaissait en premier ressort des délits et contraventions

relatifs aux matières de cette imposition.

La province d'Auvergne s'était rédiméeen 1453 du droit

de la gabelle, ainsi que nous l'avons dit, au moyen de la

taxe appelée équivalent; elle se trouvait de plus au nombre

des provinces réputées étrangères aux cinq grosses fermes.

Aussi y avait-il à Gannat et à Vichy, limites de l'Auvergne

et du Bourbonnais, des bureaux d'entrée et de sortie, Irailles

et douanes, et une juridiction des Irailles-foraines à Gannat.

Cette juridiction connaissait en première instance de toutes

les causes civiles et criminelles relatives aux droits qui se per-

cevaient sur les marchandises et denrées, sortant du royaume

ou y entrant des pays étrangers , ou provinces réputées

étrangères. — Indépendamment du droit des Irailles , on

percevait encore à l'importation et à l'exportation un droit

de douane. Tous rouliers et commerçants étaient tenus de

se rendre directement aux bureaux établis à l'entrée et à la

sortie des provinces réputées étrangères , sous peine d'a-

mendes et de confiscations.
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Or, ces entraves aux relations commerciales et les vexa-

tions des commis ou préposés de la ferme donnaient-elles

souvent lieu à des luttes violentes avec les gaheloux , et

presque toujours il y avait des victimes, les plus forts écrasant

les plus faibles , tant étaient grandes l'animosité et la mal-

veillance réciproques!

Les prévôtés de Brioiide, Langeac, Auzon, les pays de Li-

vradois et Lauradoisj étaient soumis à la (/a6^//e du Languedoc.

Le bureau de Murât était le siège de la juridiction de ces

cinq prévôtés pour tout ce qui concernait cette ferme de

Languedoc. L'appel de ses jugements relevait à la Gourdes

aides de Montpellier.

Le voisinage des provinces du Velay et du Gévaudan, qui

étaient sujettes à la même gabelle, avait probablement fait

comprendre aussi dans la même circonscription la prévôté

de St-Flour.

Le sel était moins clicr dans la gabelle de Languedoc

que dans la gabelle de France, pays de grandes gabelles.

En 1C67, LomsXIVétablit desco»7?YÎ/r.setdes(^/c/)d/.spour

h gabelle de France, dans plusieurs localités de l'Auvergne,

surtout dans celles qui étaient voisines du Bourbonnais.

Ils avaient pour but la surveillance et la répression du

faux-saunage. Ces localités étaient Riom, Montaigut, Com-

brondc, Maringues et Tbiers.

Incessamment modifiée , la juridiction de la gabelle se

trouvait, en 1725, organisée ainsi qu'il suit :

Les greniers à sel étaient répartis entre dix-sept direc-

tions, établies dans le royaume. Ces dix-sept directions com-

prenaient 244 greniers et 36 dépôts et contrôles.

Les greniers et dépôts à sel de la province d'Auvergne

dépendaient de la direction de Moulins, qui comprenait dans

sa circonscription 12 greniers et 19 dépôts et contrôles.

17
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Onze autres dépôts à sel, tous composés d'un lieutenant,

d'un j)rocureurduroi et d'un greffier des gabelles, existaient

encore dans la Basse-Auvergne. îls avaient leurs sièges à

Aigueperse , Combrondc , Lczoux , Maringues , Marsac en

Livradois, Menât, Montaigut, Pionsat, Ris, Saint-Gervais

et Thicrs.

Tous ces établissements étaient soumis à l'autorité immé-

diate des traitants, c'est-à-dire des capitalistes, qui prenaient

en ferme du gouvernement les services publics susceptibles

de produits. On les nommait de là fermiers-généraux. Les

fermiers-généraux de la gabelle avaient sous leurs ordres

immédiats les directeurs , receveurs et contrôleurs des 17

directions générales; et, sous les ordres de ceux-ci, les di-

recteurs, contrôleurs etreccveurs particuliers étaient chargés

du détail de chaque grenier à sel et dépôt.

La ferme avait encore à ses ordres un grand nombre d'offi-

ciers et commis subalternes, les capitaines, lieutenants et

archers des gabelles, répartis dans les greniers à sel , mais

placés surtout dans les localités oij l'on redoutait plus parti-

culièrement le faux-saunage ou contrebande du sel ; les

mesureurs-jurés, les porteurs de sel, tous pourvus en titre

d'office ; les magasiniers , hommes de peine , remueurs
,

briseurs, et enfin les voituriers par terre ou par eau, qui, tous

étaient entretenus aux dépens de la ferme et accrédités par

elle.

Le fameux Mandrin, dont le nom est encore le symbole

du plus féroce brigandage , était moins un brigand , dans

l'acception réelle du mot, qu'un contrebandier et un faux-

saunier. Ce sont ses entreprises audacieuses et ses exploits

contre les employés de la ferme et les gardes de la gabelle

qui l'ont surtout rendu célèbre. Il faisait principalement la

contrebande du tabac et des étoffes prohibées. L'Auvergne



— 133 —
est une des provinces dans lesquelles il s'est le plus signalé

par ses dé[»rédations et par ses luttes avec la force publique,

et son histoire s'y enchaîne tellement avec celle de la (jabelle,

que je crois devoir ne pas terminer cet article sans consa-

crer quelques lignes au récit de ses expéditions dans notre

pays.

Son refuge ordinaire était en Suisse , d'oii il faisait de

temps à autre des incursions en France. En l'année 1754,

il poussa Taudace et la témérité jusqu'aux plus extrêmes

limites. A la tète de plusieurs bandes d'aventuriers , com-

mandées par des chefs inférieurs, qui le reconnaissaient

comme chef suprême, il pénétra en France par le Bugey.

Une fois sur le territoire français, il savanra dans le cœur du

pays , observant l'adroite tactique de disséminer sa troupe

en petites bandes ou de la réunir en gros détachements sui-

vant SCS prévisions stratégiques et le but de ses expéditions.

C'est ainsi que plusieurs lois , à la tête de 120 hommes à

cheval et de 30 à pied, il osa soutenir divers combats contre

les troupes du roi, envoyées à sa poursuite, qu'il battit très-

souvent et auxquelles il échappa toujours, malgré le nombre

et la force des détachements qui tenaient la campagne contre

lui. A l'aide d'une vigilance extrême et d'une activité peu

commune, il dépistait toujours les colonnes mobiles par ses

fractionnements et par ses contremarches , et quand il les

avait bien éparpillées par des apparitions simultanées ou

successives de ses bandes dans des localités diverses dans une

même journée, ou quand il les avait harassées de fatigues

par ses incessantes contremarches , il attaquait inopinément

les détachements isolés avec toutes ses forces réunies et

,

faisant passer ses convois, il se portait à l'improviste sur une

localité qu'il occupait militairement et dont il exploitait les

caisses publiques en véritable conquérant.



— 134 —
Ainsi, après avoir visité plusieurs localités du Lyonnais,

du Forez et du Velay, pendant le mois d'aoiit 1754, il pé-

nétra par la ville de Brioude le 26 de ce même mois, en Au-

vergne, où il força les entreposeurs des tabacs de diverses

localités de lui payer, à raison de 5 la livre poids de

marc, les quantités de tabac de contrebande, qu'il les con-

traignit de prendre. Il avait à peine quitté l'Auvergne qu'il

y était de retour au mois de septembre suivant, à la tête de

125 hommes à cheval et d'une trentaine à pied, escortant

un convoi de 98 chevaux de bât , chargés de tabac et d'é-

toffes prohibées. Sa première expédition cette fois-ci fut

pour la ville de Thiers, dans laquelle il entra le 10 septem-

bre sur les 4 heures après-midi. A peine arrivé , il contrai-

gnit la dame jVJellore, entreposeuse, à aller, accompagnée

de 4 hommes armés de sa bande, dans diverses maisons de

la ville, pour emprunter la somme de 2,040"^ pour quatre

balles de tabac qu'il lui laissa. Il en laissa onze quintaux au

sieur Manovelly , receveur du dépôt à sel
,
qu'il força de

recourir aux mêmes expédients pour compléter la somme de

6,000'''^ à laquelle il l'avait taxé. Toujours parfaitement

renseigné sur les localités, il désignait lui-même les domiciles

riches, où l'on devait aller emprunter les sommes qu'il exi-

geait. C'est ainsi qu'il indiqua au sieur Manovelly, qui

n'avait guère plus de quinze cents livres dans sa caisse , la

maison du riche négociant Riberolles pour aller emprunter

à ce dernier le complément des 6,000* qu'il demandait à ce

receveur de la gabelle. Au bruit de l'arrivée de Mandrin ,

M. Riberolles s'était barricadé dans sa maison , craignant

pour sa fortune personnelle. Les contrebandiers , en gens

experts, ne s'amusèrent pas à en faire le siège, mais péné-

trant dans un jardin inférieur, ils escaladèrent le mur de sé-

paration, et faisant arriver avec eux le sieur Manovelly par
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une échelle , ils représentèrent à M. Riberolles qu'ils n'en

voulaient nullement à sa personne ni à sa caisse
,
qu'ils sa-

vaient qu'il pouvait, sans la moindre gêne pour lui , faire au

receveur l'avance qui lui était nécessaire , et que la somme

avancée lui serait reconnue par un billet de ce comptable

de la ferme; qu'il eût donc à s'exécuter de bonne volonté,

sous peine de se voir exécuté de vive force ; ce qu'il fît avec

un échange de politesses entre lui et Mandrin, qui accepta

de fort bonne grâce des rafraîchissements qui lui furent offerts,

et se retira ensuite sans oflenscr personne.

Mandrin se piquait d'une espèce de probité au milieu

même de ses exactions, lluiné, disait-il, par les persécutions

des employés de la ferme, il prétendait qu'eux seuls étaient

l'objet de ce qu'il appelait ses représailles, et que s'il levait

sur leurs caisses des tributs forcés contre les marchandises,

dont il leur imposait l'acquisition, c'était seulement à titre

de dédommagement delà perte de sa fortune, que la ferme

avait dévorée par une saisie considérable , faite par elle à

Bordeaux sur des étoffes du Levant, dont un arrêt avait pro-

hibé la vente à la sollicitation des fermiers-généraux , bien

qu'il les eut importées dans la plénitude d'un droit antérieur

à cet arrêt. Aussi donnait-il des quittances
,

qu'il causait

pour valeur de tabac de contrebande , ayant soin de faire

assister les juges des lieux à l'ouverture de la caisse des pré-

posés
, pour leur faire dresser procès-verbal de l'élatdans

lequel il la trouvait, et pour leur laire constater les quanti-

tés et la valeur des marchandises qu'il laissait en échange de

l'argent qu'il exigeait.

A Ambert, qu'il envahit le 12 octobre entre onze heures

et midi, à la tête de 120 hommes, il se contenta de mille

écus qui se trouvaient dans la caisse, au lieu de 20,000 livres

qu'il avait d'abord réclamées de M. Lussignv , entreposeur
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de la ferme , et il lui en passa la quittance par-devant un no-

taire, le sieur Herbuer-Laroche, notaire royal et procureur.

Mais un autre chef des contrebandiers ne trouvant pas la

somme suffisante, demanda en plus 4,000'^ au sieur Lussi-

GNY ,
qui fut obligé d'aller par la ville emprunter de quoi le

satisfaire. M. Micolon de Blanval lui prêta IjSOO"^. Il se

rendit de là chez M. Vimal aîné , mais celui-ci étant absent,

madame Vimal fut dans la nécessité de faire ouvrir par un ser-

rurier son coffre à argent et en lira aussi 1,800"', qu'elle lui

prêta. Le sieur Mayet et ses associés lui prêtèrent les quatre

autres cents livres qu'il lui fallait pour compléter les quatre

mille : pendant cette exécution forcée de la caisse du bureau

de l'entrepôt, d'autres contrebandiers s'étaient portés au do-

micile personnel de l'entreposeur, et l'un d'eux avait contraint

madame Lussigny à lui acheter, moyennant 56 écus, vingt-

six mouchoirs d'indienne. Mandrin étant survenu, et, ras-

surée par sa politesse et sa courtoisie , madame Lussigny

lui ayant fait des plaintes, il se fit représenter les mouchoirs,

et reconnaissant qu'ils ne valaient pas l'argent extorqué , il

fit restituer 26 écus parle contrebandier (1).

Il avait laissé 1,022 livres de tabac à l'entrepôt contre

les mille écus qu'il avait levés sur l'entreposeur. Il avait

taxé aussi , en leur laissant des quantités de tabac propor-

tionnelles , les débitants de la ville, suivant l'importance

de leur fortune et de leur débit. Tous ces faits sont consi-

gnés dans la correspondance de M. Madur , avocat au

parlement, bailli de la baronie d'Ambertet subdélégué de

Vinlendance. Ce magistrat en dressa des procès-verbaux

qui sont aux pièces. Les consuls d'Ambert étaient alors

(1) Là aussi il avait accepté des rafraîchissements. On conserve encore

dans ceUe maison le gobelet dans lequel avait bu Mandrix.
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MM. Guillaume Pesciiier , Pierre Perrodon , Damien

Caillet et Pierre Bertiieol. Dans une lettre à Vintendant,

en date du 27 décembre 1754, deux mois après la date

de Vassemblce de ville tenue sur la convocation desdits

consuls , figurent quatre autres consuls comme signataires :

les sieurs Vlmal , Foïjliiocx (ou Foulhouse), Iberty et

QUIQUANDON.

D'Ambert il passa à Marsac, à Ariane, à la Chaise-

Dieu , où il obligea les débitants d'aller par la ville emprun-

ter la somme à laquelle il avait taxé chacun d'eux. Sur l'avis

de l'approche des volontaires de Flandres et de ceux du

Dauphiné , du régiment de Lamorlière , des hussards de

Lénoncourt , dont les deux compagnies en quartier à Cler-

mont avaient été envoyées à sa poursuite, sur les instances

réitérées des consnh d'Ambert, et d'un détachement de

dragons du régiment de Bauffrejiont , il se retira sur Fix.

Serré de près par ces troupes , il leur fit tête à la Sauvetat

,

près Pradelle , de Vélectionàc Brioude ; après cet engage-

ment , dans lequel les deux officiers qui commandaient les

détachements de cavalerie furent tués , il n'en continua pas

moins sa route sur le Puy , où il fit son entrée le 16 octobre.

Aussitôt arrivé , il se porta immédiatement avec quelques-

uns des contrebandiers au domicile de l'entreposeur , où ils

furent reçus par une vive fusillade. Le combat s'engagea

entre eux et les gardes de la ferme, qui s'étaient barricadés

dans la maison. Mandrin y fut blesse au bras d'un coup de

feu. Le gros de la troupe étant survenu au bruit de la fu-

sillade, les gardes ne tinrent pas, et ne cherchèrent plus

qu'à s'échapper en passant par-dessus les toits. La ville resta

au pouvoir des contrebandiers, qui voulaient mettre le feu à

la maison, mais qui y renoncèrent sur les supplications des

habitants , se contentant de mettre le mobilier qui la gar-

18



— 138 —

riîssait à l'encan , et obligeant les habitants à l'acheter.

Dans la nuit qui suivit, ils se retirèrent par Langogne , d'où

ils passèrent dans le Forez, et allèrent rançonner Montbrison.

Ils regagnèrent de là leur refuge en Suisse par la Dombe et

la Franche-Comté.

Au mois de décembre suivant , dans la nuit du 9 au 10,

il fit une nouvelle incursion en France par les Rousses, vil-

lage de la Franche-Comté, suivi de 120 hommes, tous

montés et armés comme les autres fois de sabres , fusils ,

baïonnettes et pistolets , voire même d'une petite pièce

d'artillerie tenue par un cavalier sur le devant de sa selle ,

et dont il s'était muni ainsi que d'autres armes, à son pas-

sage à Saint-Etienne au mois d'octobre. Après avoir eu

une rencontre à une lieue d'Autun avec les chasseurs de

Fischer et la compagnie de M. de Blasmont , capitaine au

régiment de Champagne , dans laquelle ils perdirent huit

hommes et tuèrent à la troupe quatorze hommes et deux

officiers , les contrebandiers suivirent à peu près la môme

route qu'à leur première incursion , et reparurent de nou-

veau en Auvergne et dans le Velay, où ils se comportèrent

exactement comme ils l'avaient fait précédemment. Suivis

de près par les cavahers de La3iorlièiie , ils se jetèrent dans

le Gévaudan.

L'hostilité de Mandrin contre la ferme ne se bornait pas

à la déprédation des caisses de ses préposés et à des com-

bats avec ses gardes. Conséquent dans son système de

lutte avec elle , il cherchait à l'atteindre et à lui nuire par

tous les moyens en son pou\oir. Il ne manquait jamais de

visiter les prisons des localités qu'il parcourait, et après avoir

compulsé les registres d'écrou , il délivrait tous les individus

détenus pour actes quelconques contre la ferme et tout con-

trebandier ; il rendait aussi la liberté aux prisonniers pour
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dettes , mais il faisait sévèrement maintenir sous les verrous

tous les malfaiteurs, disant qu'ils étaient justement punis, et

qu'il fallait qu'ils expiassent leurs méfaits.

Aux qualités essentielles qui faisaient de cet homme

étrange un chef de bande redoutable , Mandrin réunissait

beaucoup de politesse et de galanterie envers les dames

,

une courtoisie de manières et de procédés qui le faisaient

remarquer de tous ceux avec lesquels il avait été en contact

,

et qui sont consignées dans de nombreuses correspondances

,

conservées aux Archives départementales , série C , fonds de

VIntendance , article police , liasse des contrebandiers et

faux-sauniers.

Parmi les pièces en grand nombre
,
qui concernent ses

incursions en Auvergne , se trouve une lettre du subdélégué

d'Aurillac, M. Pages de Vixocses , à M. de la Miciïo-

DiÈRE, intondant , par laquelle il transmet à ce magistrat

la copie d'une lettre écrite par Mandrin, à l'exempt de

la maréchaussée de celte ville... L'étrangeté de ce docu-

ment me le fait reproduire :

Copie de la Lettre, <5evitc au Coinmandant de la lUarécliausséu

à Aurîllac,

TROUVÉE DANS LA BOETTE (sic) DU BUREAU DE LA POSTE.

« Je dois me rendre au premier jour dans vôtre ville
,

» Monsieur, avec un détachement de 50 hommes que j'at-

» tends ici
;
je sçai que uous avés des ordres contre moy, et

» contre ma troupe ; je n'ignore point votre zèle pour le

» service , mais je dois uous prcsvenir que dans le cas ou

» uous fairésie moindre mouvement, contre moy, ou contre

» ma troupe, ne trouvés pas mauvais, si uous nous trouvés

» sans quartier; ma troupe doit vaincre ou mourir, et si
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» quelqu'un oublioit ma devise
,
je le fairois arqucbuser a

» votre porte.

» Je suis avec considération,

» Monsieur,

» votre très-humble et très-obéissant serviteur.

» Signé: DE Mandrin. »

Ce n'était pas la seule lettre que Mandrin se fût permis

d'écrire. Il lui était arrivé d'autres fois d'en adresser aux

officiers du roi. La même correspondance de M. le subdélé-

gué cite une autre lettre, adressée par lui à un officier de

dragons, quand il était dans le Velay.

Le fonds que j'ai cité contient de très-nombreux détails

sur les courses de cet homme tristement célèbre. Il renferme

des correspondances des ministres, des intendants de Bour-

gogne, de Lyonnais M. Bertin , de Bourbonnais M. de

Bernage de Vaux, de Montauban M. Lescalopier, des

préposés des fermes , des officiers commandants des déta-

chements , des chefs des maréchaussées, des éche^ins et

consuls des villes , et de particuliers , toutes relatives à cet

aventurier, dont les audacieuses entreprises avaient mis en

émoi non-seulement les populations, mais encore le gouver-

nement de S. 31. et les diverses autorités des provinces. Les

correspondances de M. Bertin , intendant de Lyon , à son

collègue, M. de la Miciiodière, témoignent de la crainte

qu'on avait eue de le voir s'emparer de cette grande ville,

les troupes, qu'on avait à lui opposer, ne paraissant pas une

force suffisante pour résister à des hommes si bien armés,

et si redoutables par leur audace et leur témérité......

appuyés du reste la plupart du temps par les gens du peuple,

vis-à-vis duquel ils s'abstenaient de tout mauvais traitement,
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ne manquant jamais, quand le chef était présent, de payer

fort exactement les dépenses qu'ils faisaient dans les auber-

ges, ou les fournitures qu'ils exigeaient pour eux et pour leurs

chevaux de selle et de bât.

Nous ajouterons comme complément à l'épisode de

Mandrin, qu'à la suite d'une nouvelle invasion faite par lui

au mois d'avril 1755 sur le territoire français, dans lequel il

avait pénétré par la grande route de Grenoble à Lyon, à

trois lieues de cette première ville , il ne tarda pa« à être

harcelé de tous cotés par les divers détachements de troupes,

réunis contre lui, et qui l'empochèrent de gagner, suivant son

habitude, les provinces de Vivarais et du Languedoc, où il

comptait se rendre en repassant de nouveau par l'Auvergne.

Serré de près |)ar les cavaliers de Lamorlièue , il se hâta

de regagner la Savoie, où M. Tirby de Larue, lieutenant-

colonel , à la tète du détachement de ce régiment qui le

poursuivait, alla le 11 mai 1755, s'em[)arer de lui après

un combat meurtrier, au château de Rochefort. Son ca-

nonnier, Saint-Pierre, les frères Genève, ses lieutenants, et

autres, furent pris et conduits avec lui dans les prisons de

Valence. M. de Lamorliere s'empressa de se rendre lui-

même à Paris pour annoncer cette capture aux ministres du

roi. C'est à son passage à Lyon, le 1 2 mai, qu'il en instruisit

M. Imijert, secrétaire de Vintendance de Lyon, lequel

s'empressa d'annoncer cette nouvelle à M. de la Miciio-

uiÈRE , intendant d'Auvergne. {Archives dcjKirtenientales

,

série G , Police , liasse n° 5).

Voir, pour l'historique de la gabelle et les détails , le

Glossaire de Ducange, au mot gabella ; — les Ordonnan-

ces des rois; ~ Diclionnaire de Trévoux; — Chenu, Traité

des Offices de France, tit. de la gabelle. [Arch. départ, do

la Préfecture, série C, article ]>o/tV^, liasse 6*^, etc., etc).
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COUR DES AIDES DE CLERMONT.

On entendait par le mot aides un secours ou subside
,

que les rois demandaient aux éfals généraux du royaume

ou aux états particuliers des provinces dans des nécessités

pressantes, pour faire face aux exigences de la guerre ou 5

d'autres besoins de l'Etat. Ce secours consistait en une

imposition qui se levait sur les denrées et marchandises de

toute espèce. Elle fut dans le principe essentiellement tran-

sitoire et toute circonstancielle ; mais elle ne tarda guère à

devenir perpétuelle et obligatoire. Les rois substituèrent

même bientôt leur volonté royale à l'initiative constitution-

nelle des étals pour l'établir. Chaules VII fut le premier

qui l'imposa de son autorité privée sans leur concours.

Alors que ces aides ou levées d'impôts n'étaient encore

que temporaires , des commissaires , choisis par les trois

états en chaque pays, étaient députés pour faire l'assiette

et la répartition de cette imposition et pour en établir et

nommer les receveurs. Ce furent les élus (édit du roi Jean,

du 28 décembre 1355). En outre de ces commissaires ou

députés particuliers des pays , le même édit portait <pi'il

serait établi par les trois états, « neuf personnes bonnes et

honnesles cest assavoir de chacun estât trois, qui seront gé-

néraux et superintendants sur tous les outres, » Toutes

personnes, de quelque condition qu'elles fussent, de quelque

privilège qu'elles pussent jouir, étaient tenues d'obtempérer

aux ordres de ces députés généraux et particuliers. Les dé-

putés particuliers ajournaient tous ceux qui refusaient de leur

obéir par devant les généraux superintendants , (|ui les ju-
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geaient. « Et vauldra, disait le môme édit du roi Jean, ce

» qui sera faist et ordonné par lesdits généraux députés

» comme arrest de parlement , sans que Von puisse en

» appeler, ou que, sous ombre de quelconque appel, Vexé-

« cution de leurs sentences ou ordonnances soist retardée

» en aulcune manière. »

Voici donc les généraux, députés sur le fait des aides,

très-explicitement organisés en cour souveraine par cet édit.

On doit donc considérer cet édit du roi Jean comme la véri-

table institution de la cour des aides, bien que cette juridic-

tion ne fût pas encore dénommée ainsi.

Emanation directe des trois états, cette institution fut

absorbée parla prépondérance royale, ijui s'attribua la nomi-

nation de ses officiers.

Nommés ensuite généraux conseillers , généraux des

aides, ces magistrats durent à l'origine qu'ils tiraient de

l'assemblée des Etats-Généraux du royaume déformer une

compagnie composée des personnages les plus considérables

soit dans la noblesse, soitdansl'étatecclésiastique. lis eurent

même à leur tête des princes du sang. Aussi les rois donnè-

rent-ils aux officiers de cette compagnie les marques de la

plus grande considération et de toute leur faveur, leur don-

nant même souvent l'accès dans leurs conseils.

Quant i\u\ députés particuliers, qui avaient lacliarge des

aides et subsides dans les diocèses et principales villes du

royaume, et qui, comme cela a été dit au commencement

de cet article, étaient élus par les députés des trois Etats, ils

formèrent la juridiction des élus ou de l'élection, qui fut

établie dans les provinces pour connaître en première ins-

tance de tout ce qui était relatif aux aides et subsides. (Voir

à l'article e7^c//o« pour les détails).

Ea juruWcùon des généraux des aides, desquels relevaient
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les élections^ après avoir porté jusqu'à Henri 11 le titre de

cour des fjcncraux de la justice des aides, n'eut désormais

plus d'autre titre que celui de cour des aides. Unique pour

tout le royaume, elle siégeait à Paris.

Les généraux qui la composaient , furent d'abord sans

aucune distinction entr'eux, excepté lorsqu'ils eurent à leur

tète des princes du sang. Le premier qui eut parmi eux le

titre Ad 'pri'sidenl y fut Géiiaud p'Atiiies , archevêque de

Besançon. Ils subirent comme les autres juridictions de

finances de nombreuses transformations. Dans chaque règne

des édits successifs firent subir à leur institution des modifi-

cations multipliées, et la réglementèrent.

Cour souveraine , la cour des aides avait la juridiction

non -seulement sur tous les procès civils et criminels qui se

rapportaient aux aides, gabelles, tailles, octrois, droits de

marque sur les fers et sur les cuivres , en un mot sur tout

ce qui constituait une imposition quelconque, entre et contre

toutes personnes, de quelques rang, état et qualité qu'elles

fussent; mais encore, en sa qualité de cour supérieure, elle

recevait les appels interjetés des sentences des élections
,

greniers à sel, juges des dépôts des sels, juges des traites ou

maîtres des ports, juges de la marque des fers, même les

appels des décisions, rendues par \cs juges des villes en ma-

tière de droits d'octroi ou autres.

Elle connaissait aussi des appels des ordonnances et juge-

ments des intoidants au sujet des cotes par eux faites d'office

et de toutes espèces en matière de taille.

Elle seule était compétente pour juger des titres de no-

blesse. Son procureur-général était en possession du droit

d'évoquer la production par-devant lui de tous les titres, sur

lesquels était fondée la qualité de noble. Après vérification

des titres elle cotisait les faux nobles et dispensait les nobles
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réels des impositions , dont ils étaient indûment frappés.

Elle vérifiait et enregistrait les lettres d'anoblissement, de

surannation et de réhabilitation. Elle connaissait des

exemptions et privilèges en matière de tailles, gabelle , et

autres impositions quelconques.

Elle exerçait seule toute juridiction sur les trésoriers^ re-

ceveurs, collecteurs, etc., etc., pour tout ce qui était relatif

aux affaires de leurs charges, offices et commissions.

Les officiers ou magistrats de la cour des aides étaient

commensaux de la maison du roi. Ils jouissaient à ce titre de

nombreux privilèges. Les jrrésidents, conseillers, procureurs

et avocats du roi, greffier en chef, secrétaires du roi et

premier huissier jouissaient du titre de noblesse au premier

degré. La noblesse fut accordée plus tard aux substituts du

procureur-général

.

Considérée dès son origine comme cour souveraine , elle

fut toujours assimilée par les rois à la cour du parlement
,

parce que sa juridiction n'était point un démembrement de

celle des autres cours souveraines. Elle avait été établie et

fut continuellement reconnue pour seule cour, souveraine et

universelle pour le fait des aides, subsides et imjjositions.

Unique d'abord , la cour des aides de Paris étendait sa

juridiction sur tout le royaume. Les rois en créèrent ensuite

plusieurs, lesquelles furent ou démembrées de celle de Paris

ou créées à l'instar de celle-ci dans les provinces réunies au

royaume par la conquête.

Les deux premières
,

qui furent formées , furent celle

de Montpellier, établie par ordonnance de Charles VII du

20 avril 1437; celle de Bordeaux, fixée d'abord à Périgueux

sous le titre de cour des aides de Guienne , Auvergne et

Poitou, par édit d'HENRi II du mois de mars 1550, prome-

née ensuite en diverses villes de cette partie du royaume par

19



— 146 —
différents édits, puis enfin définitivement fixée à Bordeaui

en 1090.

Sept ans après la création de la cour des aides de Guienne,

Auvergne et Poitou, à Périgueux, par Henri II, un nouvel

édit de ce monarque, du mois de mai 1557, en attribuant

•dU parlement de Bordeaux le ressort deséleclionsqm étaient

dans l'étendue de ce parlement, avait rattaché les deux der-

nières provinces à la cour des aides de Paris.

Par un autre édit du mois d'août de la même année , ce

prince détacha de nouveau de Paris la province d 'Auvergne

pour en former le ressort d'une cour des aides, spéciale pour

la (jènèraUté de Riom, qu'il établit à Montferrand, et qui fut

transférée ensuite à Clcrmont par l'éditde réunion des deux

villes, du mois d'avril 1630.

Une autre , créée d'abord à Cahors en 1642 , fut trans-

férée en 1661 à Montauban.

En outre de ces cours des aides, il y en avait encore huit

autres dans le royaume, qui étaient unies soit aux parlements,

soit au\ chambres des comptes, et qui avaient le même ressort

que ces parlements de provinces.

Quelques autres apparurent encore à la suite de différents

édits, mais elles ne tardèrent guère à être supprimées et

réunies à celles existantes.

Voir pour plus amples détails les ordonnances de la 3^

race ; — Miraulmont ;
— Pasqlier , Recherches de la

France, livre ii, ch. 7 ;
— Papon , livre iv , titre 7 ;

—
Pierre BoiNfons, Antiquilés de Paris, ch. 33; — Biblio-

thèque du droit français, au mot trésor; — Fontanon ;
—

JoLY ; — Chenu; ~ Corbtn , Recueil de la cour des aides;

~ le Dictionnaire des arrêts aux mots aides et cour.

Une carte publiée , en 1747, j)ar l'abbé de la Grive,

indique le ressort de la cour des aides de Paris.
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COUR DES MONNAIES.

Les officiers préposés aux opérations de la fabrication des

monnaies sous les rois visigoths et les rois francs , étaient

appelés monétaires , du nom de monetarii qu'ils portaient

sous les Romains. De nombreux ateliers existaient, dans les

diverses provinces qui composaient le royaume , sous la di-

rection des comtes ou ducs , qui commandaient à ces pro-

vinces , mais toujours sous l'inspection des monétaires.

Des tiers de sol d'or, plus ou moins altéré par l'alliage ,

furent la monnaie de nos premiers rois. Ces pièces , d'une

exécution des plus grossières, perlaient en général le nom

du bourg ou cité , lieu de leur fabrication , en monogramme

dans le champ avec le nom du monétaire en légende , et du

côté de la face une image informe , qui avait la prétention

de représenter l'effigie du souverain , imitation grotesque et

barbare des beaux coins romains.

Les collections numismatiques de notre pays possèdent

un certain nombre de ces pièces mérovingiennes
,
portant

les noms de plusieurs cités et bourgs des anciens comitatus

de notre province et ceux des monétaires qui les firent frap-

per. Plusieurs de ces monnaies ont été publiées ;
quelques

autres sont encore inédites. Nous en connaissons plusieurs

variétés appartenant à la ville d'Auvergne
, fUrbs Arverna,

Civitas Arvernorum , Arverno cive); d'autres apparte-

nant au bourg de Volore (VoroUo vicoj , à Tallende (Te-

lematej , au bourg de Lezoux (Leodeso vicoJ , à Brioude

(Brivate), à Blot , à Marcillac Le riche médailler de

M. BouiLLET , et les nombreuses publications de ce la-
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horieux écrivain, les médaillers de MM. Mioche, Laugë

CiiASSAiNG , Mathieu , et le nôtre en ont (ourni des preuves.

Parmi les nombreux et précieux monuments monétaires que

renferme celui de M. Douillet, on remarque un tiers de

sol d'or avec l'effigie de Tiiéodebert ï ou II, avec le mo-

nogramme de l'Auvergne AR dans le champ , au revers.

Nous en avons possédé un, aujourd'hui dans le médailler de

M. CiiASSAiNG, qui porte aussi l'effigie de ce monarque

mérovingien, avec les mots ARVERNO CIVE en légende,

et au revers le monogramme AR dans le champ , avec le

nom de îxTCOLEN, monétaire, en légende. Nous avions

acquis cette pièce au moment môme de sa découverte, faite

par un jardinier en 1841 , dans les jardins de l'Hôtel-Dieu,

aspect du couchant. Une autre collection , celle de M. May-

mat, possède un Sigebert, frappé à Banassacdans la Lozère.

Aux monétaires des rois visigoths et mérovingiens, suc-

cédèrent des maUres de la monnaie {magistri monetœj. Ces

maîtres furent d'abord tous à la suite de la cour, et par cette

raison commensaux de l'hôtel; c'est de là que les officiers

de la cour des w?owm«(?s tirent leur droit de commiUimus.

Vers la moitié du IX*' siècle , Charles-le-Chauve éta-

blit huit hôtels des monnaies ; il nomma auprès de chacun

d'eux un maître particulier , au-dessus desquels les maîtres,

établis à la cour, conservèrent une hiérarchie supérieure,

d'où ils reçurent, pour les distinguer, le titre de maUres gé-

néraux des monnaies par tout le royaume , ou généraux

maUres , ou simplement généraux des monnaies , et formè-

rent la cour supérieure des monnaies.

En sa qualité d'une des plus importantes provinces du

royaume, l'Auvergne fut en possession de l'un de ces huit

hôtels des monnaies. On a fréquemment trouvé en Auver-

gne des deniers et demi-deniers d'argent de ce prince, ayan^t
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d'un côté la croix avec la légende GAKLVS REX, de l'an-

tre le monogramme, avec le nom de CLAROMVNÏ autour

du monogramme. Bien qu'il n'ait encore été trouvé aucun

titre qui constate cette possession , on peut conclure de ce

qui a été dit au sujet des monnaies mérovingiennes, et du

rang qu'eut toujours l'Auvergne parmi les provinces de

France, qu'elle a dû être dès les temps les plus reculés, un des

sièges des monnaies du royaume, quand on sait que sous les

premières races de nos rois, il existait des ateliers monétaires

dans les principales villes. Leblanc rapporte d'ailleurs, dans

son Traité historique des monnaies de France, p. 143, qu'en

outre de la monnaie seigneuriale , frappée à Clermont, cette

ville était aussi en possession d'un atelier de monnaie royale.

On a souvent écrit et on croit généralement que la mon-

naie de Clermont appartenait à l'évéque
,
qui était seigneur

temporel de cette ville; nous avons lu plusieurs auteurs qui

la considèrent comme prélatale , se fondant sur une do-

nation de Guillaume V, comte d'Auvergne, à l'évêque

Uencon. Nous nous permettons de rectifier cette erreur

,

déjà trop ancienne et générale ; nous en trouvons la raison

dans la charte elle-même, que nous avons sous les yeux.

(Archives départementales du Puy-de-Dôme, G 9, ar-

moire 7 , sac A , cote 2.) Entre autres libéralités nom-

breuses, dont le comte Guillaume enrichit l'église d'Au-

vergne de Sainte-Marie, mère de Dieu, et de Saints Agricole

et Vital fsancle dei genitricis Marie sedis aruerne elsd^nclis

marlirib; Agricole ei Uitali) , il lui donna la monnaie, les

monétaires eux-mêmes et toutes ses appartenances dans la

communauté des frères ou chanoines (^rnowe/am etipsosmo-

netarios et quantum adhoc pertinet in chomunia fralmmj

.

Cette donation, ratifiée par sa femme, Philippe ou Piiilippie

(Phiiipia) , et par ses fils Etienne, Beuon et Ponce, fut
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faite sous l'épiscopatde Renchon (regchonij , la 13° année

(111° X ('sicj ) du règne de HknriP"", roi des Français (régnante

henricho rege franchorumj , correspondante à l'an 1043.

Le droit de monnaie appartenait donr, au chapitre et non

pas à l'évêque, qui n'y avait pas plus de droit qu'aucun au-

tre des chanoines. Ce droit entraînait aussi le droit de jus-

tice dans l'enceinte de la tour de la monnaie [quantum ad

hoc pertmet in chomunia fratrum) , malgré les prétentions

et les contestations suscitées par la plupart des évéques ,

que de nombreux arrêts condamnèrent à reconnaître et à

respecter ce droit du chapitre ; entre autres titres nombreux

conservés aux Archives départementales de la Préfecture, il

s'en trouve un de l'année 1579 (G 9 , arm. 3 , sac 2 , cote

10), qui prouve surabondamment ce que nous venons d'a-

vancer. C'est un titre qui donne place au chœur parmi les

chanoines aux officiers laïques du chapitre , au nombre des-

quels figurent le maître de la monnaie et Vargentier , qui

participaient aux livraisons et aux saluts sans autre pension

ni gage.

Nous trouvons en 1295 la monnaie du roi établie à

Montferrand ,
que Philippe-le-Bel avait acquis de Louis

DE Beaujeu trois ans auparavant. Par lettres adressées en

cette année 1295 à l'évéque et au chapitre de Clermont

,

qui s'étaient opposés à cette fabrication , il leur déclarait

,

pour couper court au procès pendant à ce sujet ,
que bien

qu'il eût fait et fit frapper monnaie dans cette ville , il n'en-

tendait porter aucune atteinte à la leur ni à son cours , ni

constituer à leur préjudice un droit pour lui ni pour ses

successeurs. (G 9 , arm. 2 , sac A , cote 16).

Cet hôtel des monnaies de 3Iontferrand fut transporté à

Saint-Pourçain par lettres patentes de François \" , de

l'année 1539.
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La ville de Riom , qui avait été déjà anciennement un

siège de monnaie royale ,
possession constatée par lettres

de Charles VII an sénéchal d'Auvergne, du 1 7 avril 1 422

,

redevint le siège de l'hôtel de la monnaie royale dans la

province, à la suite de l'édit de 1681 sur les monnaies,

qui supprima l'hôtel de Saint-Pourçain. La lettre 0, qui était

le signe des monnaies de ce dernier hôtel , devint la mar-

que distinctive de son atelier.

On sait que les lettres de l'alphabet furent les marques au

moyen desquelles on distinguait lesdivers ateliers monétaires.

Avant que ce dernier mode de distinction eût été prescrit par

les ordonnances, le lieu de fabrication était caractérisé par

un point, appelé le j)oint secret , et qui n'était connu que

des officiers de l'atelier. Use plaçait sous une des lettres des

légendes. On employait aussi simultanément avec le point

un autre genre de marque. Cette marque s'appelait différent

et consistait en un objet quelconque , étoile , rose , soleil ,

oiseau ou animal , etc. , du à la fantaisie des tailleurs parti-

culiers et adopté par les maîtres de la monnaie; elle ne

pouvait être changée que par ordre de la cour des monnaies

ou des juges-gardes ; ce qui arrivait nécessairement à la

mort des tailleurs et des maîtres ou aux mutations des juges-

gardes ou des essayeurs.

Comme celle des trésoriers de France , l'institution des

généraux des monnaies subit, par la multitude des décisions

des rois à leur égard , des variations et des modifications in-

finies , qui en changèrent maintes fois l'organisation , le

nombre et les attributions.

Passant sous silence toutes ses modifications, que le cadre

restreint de cet ouvrage ne nous permet pas de développer,

nous les prendrons à partir de Fra>çois P"", qui, ayant dé-

finitivement enlevé aux seigneurs le droit de fraj)per mon-

20
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naie, attribua aux généraux provinciaux des monnaies

seuls , préventivement à tous autres officiers ou magistrats,

la connaissance de tout ce qui était relatif à la monnaie.

Leurs autorité etjuridiction s'étendaient donc sur tout ce qui

concerne les momiaies et leur fabrication ; sur l'emploi des

matières d'or et d'argent et sur tout ce qui y avait rapport ;

sur toutes les causes civiles et criminelles, y relatives, sauf

l'appel par-devant les deux cours supérieures, qu\ siégeaient

à Paris et à Lyon ; sur les baux à ferme des monnaies , ré-

ceptions de cautions

—

Les direction et surveillance des maîtres , officiers, ouvriers

monnayeurs ne regardaient qu'eux seuls. Ils réglaient les

poids, aloi et remède des monnaies , tant pour le cours et

le prix de celles du royaume que des étrangères. Ils fixaient

le prix du marc d'or et de celui d'argent. Ils veillaient à l'exécu-

lion des édits et règlements royaux sur le fait de la monnaie,

les faisaient observer par les maîtres et offlciers qui la fabri-

quaient, par les changeurs, orfèvres, joailliers , affineurs
,

orbatteurs , tireurs, et écacheurs d'or et d'argent, lapidaires,

merciers, fondeurs, alchimistes, officiersdes mines, graveurs,

doreurs, horlogers, bijoutiers , fourbisseurs , etc., etc., par

tous ceux enfin qui travaillaient ou trafiqaicnt en matières

d'or et d'argent dans toute l'étendue du royaume.

Les ouvriers qui fabriquaient des vaisseaux ou vases en

terre réfractaire, propres à la fonte des métaux, étaient aussi

soumis à leur juridiction.

Les particuliers, qui voulaient établir des fourneaux ou la-

boratoires, destinés à la fusion des métaux, devaient obtenir

d'eux une autorisation préalable et faire enregistrer les brevets

qu'ils en recevaient en la cour des monnaies.

Ils avaient droit de nomination aux offices particuliers,

qui se trouvaient vacants, et en investissaient ceux qu'ils
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jugeaient capables, jusqu'à ce que la nomination en eût été

homologuée par le roi.

Ils nommaient directement aux offices de changeurs. Le

nombre de ces charges de changeurs était assez répandu en

Auvergne. Les villes principales en comptaient plusieurs; la

plupart des autres villes en avaient au moins un en titre d'of-

fice. Tous étaient munis de commissions, délivrées par la

cour des monnaies de Riom.

Les jurés des communautés d'orfèvres étaient tenus de

porter par-devant eux les procès-verbaux et rapports de leurs

visites et saisies , ainsi que le fermier de la marque d'or et

d'argent, pour qu'il en fût jugé par eux sur le titre et les

marques de tous les ouvrages saisis par les uns ou par les

autres; car leur juridiction s'étendait généralement sur tout

ce qui concernait le titre, l'alliage des matières , les marques

et poinçonnages qui doivent être sur les ouvrages.

Il y avait dans chaque mottnaie un ptrvôl avec un greffier,

lequel prévôt avait la surveillance des monnayeurs et ouvriers,

avec la connaissance de tout ce qui concernait la monnaie et

l'exercice de la justice à ce sujet. Supprimés et rétablis

plusieurs fois , ces officiers ne furent plus que des officiers

,

élus par le corps de métiers des monnayeurs pour exercer de

simples fondions de discipline dans le corps.

La cour ou cliambre des monnaies exerçait par préven-

tion à tous autres juges sa juridiction sur les (aux-mon-

nayeurs, rogneurs et altérateurs de monnaies.

Le crime de fausse monnaie était un cas royal , dont la

peine a toujours été très-rigoureuse. Anciennement on faisait

bouillir les faux-monnayeurs; leurs exécutions à Paris se

faisaient au marché des pourceaux. Deux furent échaudés

et bouillus en 1347. D'autres étaient attachés en croix. On

en fit encore bouillir un en 1525 et un autre en 1550
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Depuis on les pendit à la croix du Trahoir. Sous la République

etjusqu'au gouvernement de Louis-Philippe ils ont été guil-

lotinés. Ils ne sont plus aujourd'hui condamnés qu'à la peine

des travaux forcés.

L'Eglise même avait des peines contre ce genre de crime.

Les coupables étaient excommuniés , et ne pouvaient être

relevés et absous que par le Pape , excepté à l'article de la

mort.

A sa suppression , en 1789, la chambre des monnaies de

Riom était composée de deux juges-gardes , d'un procureur

du roi et d'uii greffier pour la juridiction, et pour le travail

de la monnaie d'tm directeur , d'un contrôleur et d'un es-

sayeur.

Son ressort comprenait l'Auvergne, le Bourbonnais et le

Velay.

Elle relevait de la cour des monnaies de Lyon, qui, créée

en 1645 à l'instar de celle de Paris, dont elle était un dé-

membrement, fut presque aussitôt supprimée, puis ensuite

rétablie en 1704.

Le tableau suivant, fourni en 1726 par M. Yintendant

d'Auvergne à M. le contrôleur général des finances ^ nous

donne la composition exacte de cette juridiction en 1725.
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MAITRISE DES EAUX ET FORÊTS.

Une maîtrise des eaux et forêts était établie en Au-

vergne depuis des temps fort anciens. C'était une juridiction

royale , composée d'officiers qui connaissaient en première

instance de tous les délits , abus et malversations qui se rap-

portaient aux eaux et forêts , et qui étaient chargés de

l'administration des forêts royales , de la police et surveil-

lance des rivières navigables et flottables, et de l'exécution

des règlements et usages relatifs aux bois des seigneurs , des

prélats, des communautés séculières et régulières, des ma-

ladreries et hôpitaux et gens de main-morte, lis faisaient

aussi les triages et partages des seigneurs avec les habitants.

Leurs fonctions étaient tout à fait les mêmes que celles

de l'administration forestière actuelle, à la justice près.

L'établissement de ces officiers remonte aux premiers

temps de la monarchie. Nos anciens rois avaient leur fores-

tier (forestarius régis), appelé Je forestier du roi; en outre

de la charge de gouverneur et gardien des eaux et forêts ,

il remplissait aussi celle de grand veneur ou maître de la

vénerie (magister venatorum) , et avait à ce titre l'inten-

dance des eaux et forêts pour la pêche et la chasse.

Plus tard , sous la deuxième race , ils étaient désignés

dans les capitulaires par le nom de juges des domaines ou

métairies du roi .(judices villarum regiarum) , ou simple-

ment forestiers ou justiciers des forêts (forestarii seu jus-

titiarii, forestarum) .

Au moyen-âge , ils furent appelés maîtres des eaux et

forêts; dès 1364, ils furent distingués en waffres généraux
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et maîtres particuliers , ainsi qu'on le voit dans les lettres-

patentes de Charles V, et enfin, plus tard encore, en grands-

maîtres et en maîtres iiarliculiers.

Les lettres-patentes et les édits ne firent pas plus défaut

à cette institution qu'à celles des trésoriers de France eià^s

généraux des monnaies. Ce ne fut depuis l'origine de la

monarchie qu'une série non interrompue de créations, de

suppressions et de modifications dans ces charges. Nous les

trouvons instituées en titre d'office, et rendues vénales par

édit du mois de février 1554. Depuis cette époque jusqu'au

xviii'^ siècle , elles ne furent données qu'à des personnes de

condition ou à des officiers de la suite du roi. Ce n'est que

depuis l'avant-dernier siècle qu'elles ont pu être occupées

par des roturiers.

On appelait maîtrise la circonscription qui composait tm

département , une juridiction.

Les grandes - maîtrises étaient les départements des

grands-maîtres, les maîtrises particulières , celles qui for-

maient le district attribué à la juridiction d'un maître 'par-

ticulier; lesappelsdes maîtrises particulières ressortissaient

à celles des grandes-maîtrises, dont elles étaient un démem-

brement.

Les grands-maîtres étaient en possession d'une grande

autorité. Ils pouvaient (aire le procès aux officiers de leurs

départements, les décréter, les emprisonner, les juger dé-

finitivement ou renvoyer leur procès en état à la table de

marbre (voir l'article de la table de marbre).

Lors de leur nomination , les maîtres particuliers ^iXenvs

lieutenants y même non gradués, étaient reçus à la table de

marbre , à laquelle ressortissait leur maîtrise.

Lesmaîtrises étaient dites bailliagères, parce que n'étant,

comme les bailliages
,
que juridictions territoriales et non
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personnelles, l'une d'elles ne pouvait enipiéter sur le terri-

toire ou circonscription d'une autre.

Après avoir été département d'une des seize grandes

maUrises, créées par l'édit de février 1589 , l'Auvergne vit

sa grande maîtrise se réduire en une maîtrise particulière

,

par suite de l'édit de décembre 1728. La ville de Riom

,

qui en était le siège , ne fut plus qu'un siège particulier par

le démembrement de la grande-maitrise de la province en

trois simples maîtrises , établies par ce même édit dans les

trois villes d'Auvergne , Riom , Ambert et Murât. Celle-ci

fut ensuite transférée à St-Flour.

Un édit du mois de janvier 1678 avait déjà détaché de la

grande-maîtrise d'Auvergne une maîtrise particulière pour

la partie haute de la province , et en avait fixé le siège à

Murât; mais un autre édit , rendu en novembre 1689 , l'a-

vait supprimée et réintégrée à la grande-maitrise.

Il y avait eu , en divers temps , des officiers nombreux

dans chaque maîtrise particulière. L'édit d'avril 1667 en

détermina l'espèce , et fixa le nombre à un maître particu-

lier , un lieutenant , un procureur du roi , nn greffier , un

garde-marteau , un arpenteur , et des sergents-gardes en

proportion de l'étendue des forêts de la maîtrise. Cette

composition était restée définitive , ainsi que le constate

l'état de 1726 que j'ai cité déjà, et dont voici le tableau

pour cette juridiction.
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En outre des trois maîtrises royales , il y avait eiicoro

en Auvergne deux maîtrises seigneuriales , sises l'une à

Montaigut, et appartenant au duc d'Ouléans , composée

d'u7i maître jiarticulier , d'un lieutenant, d\m procureur

fiscal, d'un garde-marteau, cVnn greffier, d'un arpen-

teur et de gardes-chasse et forestiers; l'autre, sise à Vic-

ie-Comte, appartenant au duc de Bouillon, et composée

comme la précédente. Les maîtres particuliers , ou juges de

ces juridictions seigneuriales, devaient être assermentés par-

devant la table de marbre , mais c'était seulement en qua-

lité de gruyers qu'ils prêtaient serment. L'appel desgruries

seigneuriales ressortissait directement à la table de marbre.

On avait donné dans les différents temps à ces officiers di-

verses dénominations qui, toutes, signifiaient la même chose.

Ainsi ils étaient appelés gardes des gruries ou gruyers

,

forestiers, vcrdiers 'gruarii custodes, siîvarii ou saltuarii,

viridariij.

Ils portaient l'une ou l'autre de ces qualifications suivant

l'usage des provinces.

Les gruyers étaient des officiers d'un ordre inférieur aux

maîtres particuliers. Il y en avait de royaux et de seigneu-

riaux. Les premiers ne pouvaient juger que les délits, dont

l'amende était fixée par les ordonnances à 12 livres et au-

dessous. Les causes, dont l'amende excédait ce chiffre,

étaient de !a compétence de la maîtrise du ressort.

Les gruyers seigneuriaux connaissaient de tous délits

commis dans les eaux et forêts à qucl(}ue somme que put

monter l'amende ; ils avaient, par cette raison, une juri-

diction plus étendue que celle des gruyers royaux.

Comme il a plusieurs fois été question dans cet article de

la table de marbre
,
je dois expliquer ce qu'était cette juri-

diction et la raison de sa dénomination.
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Dès l'origine de leur institution , le connétable , Vamiral

et le grand-maître des eaux et forêts de France , tenaient

leur juridiction sur une grande table de marbre qui occupait

toute la largeur de la grand'salle du palais. Le grand-

chambrîery tenait aussi ses séances. De là, chacune des ju-

ridictions, de la connèlablie , de Vamirauté et de la réfor-

mation des eaux et forêts ,
prirent , en outre de leur titre

particulier, la dénomination commune àe juridictions éta-

blies en la table de marbre du palais à Paris.

Cette table de marbre servait aussi pour les banquets

royaux. Du Tillet dit, dans son Recueil des rangs des

grands de France, p. 97, que le soir de l'entrée du roi

Henri II à Paris , le dimanche 16 juin 1849 , fut fait en

la grand'salle du palais le souper royal , et que ce mo-

narque y prit sa place au milieu de la table de marbre.

Cette table fut détruite lors de l'incendie de la grande

salle du palais , sous le roi Louis XIII, en 1618.

Quand on parle de la table de marbre seulement , cette

énonciation ne s'appliquequ'à la juridiction ùeseaux et forêts.

Il y avait aussi des juridictions dites tables de marbre

dans les autres cours de parlement, mais pour les eaux et

forêts seulement. Créées à l'instar de celles de Paris, elles

furent supprimées par un édit de 1704, qui établit à leur

place une chambre de réformation des eaux et forêts dans

chaque parlement. Plusieurs de ces tables de marbre furent

rétablies par des édits postérieurs. (Voir, pour plus amples

détails, le Recueil des eaux et forêts, de Sï-Yon, Miracl-

MONT ;
— les Lois forestières de Pecquet; — V Ordonnance

des eaux et forêts, litres ii et m ; — la Conférence des eaux

et forêts.)



— 165 —

MARÉCHAUSSÉE :

PRÉVOTÉ GÉNÉRALE D'AUVERGNE.

La maréchaussée était une institution tout à la fois mili-

taire et judiciaire. C'était une force armée , ayant pour mis-

sion de veiller à la sûreté publique , surtout dans les cam-

pagnes et chemins publics , et ayant, en outre du droit d'ar-

restation, celui de jugement et de punition de tous les

militaires déserteurs de leurs corps ou coupables de crimes

et délits, et de tous les malfaiteurs, vagabonds et gens sans

aveu, courant la campagne pour y commettre des méfaits.

Le prévôt des maréchaux était l'officier qui commandait

les archers ou cavaliers de la maréchaussée dans les pro-

vinces , et qui était en môme temps le chef de la juridiction

provinciale.

On peut faire remonter aux Romains l'institution de cette

force chevauchante et protectrice; car ils avaient des milices,

spécialement affectées à battre la campagne et à arrêter les

malfaiteurs de toute nature et les livrer à la justice. Les chefs

de ces troupes étaient appelés Latrunculalores (iUpien)

.

Les comtes, qui succédèrent à la domination romaine,

sous les rois wisigoths et les rois des deux premières races,

eurent aussi des gardes pour veiller à la sécurité des pro-

vinces.

Les baillis et sénéchaux, qui vinrent après eux, eurent

dans le même but des compagnies d'hommes d'armes, à la

tête desquelles ils marchaient eux-mêmes dans les grandes

circonstances.
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Les maréchaux de France n'a\aientété que deux jusqu'au

règne de François l"
,
qui eu porta le nombre à quatre.

Les règnes, qui suivirent et y ajoutèrent des créations succes-

sives, augmentèrent beaucoup ce nombre, qui s'éleva jusqu'à

vingt, sous Louis XIV. Ils commandaient les armées sous

le connétable auquel ils étaient subordonnés, en qualité de

ses lieutenants lorsqu'il était présent , et avaient le comman-

dement en chef en son absence. A leur pouvoir était jointe

la juridiction militaire, qu'ils faisaient exercer par uu prévôt

,

qui devait être de noble race et avoir commandé ; il était à la

suite des armées et cessait ses fonctions en temps de paix.

Fixé à la suite de la cour, à partir du règne de Charles VI,

le prévôt des maréchaux devint l'un des grands ofliciers de

la couronne sous le titre de grand prévôt de France. Il eut

dès lors des lieutenants, qu'il envoyait auprès des corps

d'armées et troupes détachées pour informer des excès des

gens de guerre.
'

En 1494, Louis XI autorisa \e prévôt des maréchaux h

commettre en chaque province un gentilhomme pour le re-

présenter , avec pouvoir d'assembler, selon les occasions,

les nobles et autres gens du pays pour s'opposer aux gens de

guerre , aventuriers et vagabonds débandés des armées ,
qui

allaient par les campagnes, pillant, assassinant et opprimant

le peuple , et de les poursuivre et appréhender pour les livrer

à la justice des baillis et sénéchaux. Simples mandataires

d'abord, ces officiers furent ensuite institués en titre d'office,

et vers la fin du règne de ce roi , il n'y eut presque plus de

provinces dans le royaume où ne fut installé un prévôt des

maréchaux.

Chacun de ces prévôts eut la liberté de se choisir des

lieutenants et de former un corps d'archers pour servir sous

ses ordres. Etablis à poste fixe pour veiller à la sûreté des
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provinces , il j eut dès lors lieu d'en créer d'autres pour être

à la suite des troupes. On appela ces derniers j^révôls de

rarmée.

Les prévôts des maréchaux furent distingués d'abord en

prévôts généraux y titre que prirent ceux établis dans les

grandes provinces, ai en pirévôls provinciaux , titre de ceux

des moindres provinces; ils furent dans certains pays, comme

en Guienne, Q\i\iQ\QS vice-sénéchaux ^ et dans quelques bail-

liages, à Saint-Flour cntr'autres, vice -baillis, mais pendant

quelque temps seulement. A partir du xvf siècle ils reçurent

une organisation conforme à celle des généralités. Tl y eut

ainsi trente-une prévôtés , toutes appelées sans distinction

jjrévôtés générales.

La compétence et les fonctions desprévôls des maréchaux

ont été, comme toutes les juridictions précédentes, l'objet

de nombreux édits, lettres-patentes, règlements et ordon-

nances, édit de janvier 1514; — lettres-patentes de 1530

et de 1537 ;
— édits du 3 octobre 15ii; — lettres-pa-

tentes du 5 février 1549, 14 octobre 1563, août 1564;

— ordonnance donnée à IMonlins en 1566; — l'ordon-

nance criminelle de 1670; — déclaration du 5 février 1731.

Ils avaient tous le titre cVécugeret de conseiller du roi,

avec voix délibérative dans les affaires de leur compétence

aux présidiaux , où ils a\aient rang et séance après le lieii-

lenant-criminel du siège.

Leur office était incompatible avec tout autre.

Pour les actes de leurs fonctions , ils n'étaient justiciables

i\\\e du parlement.

Leur juridiction décidait toujours en dernier ressort.

Outre les cas dans lesquels ils avaient juridiction , et qui

pour cette raison étaient appelés p'crd/awa? , soit àcausede

la qualité des coupables, soit à cause de la nature du crime.
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comme méfaits commis par les militaires , vagabonds , vola

sur les grands chemins, bris de clôture, effractions déportes

ou fenêtres extérieures, sacrilège avec circonstances d'ef-

fiarlions extérieures, séditions populaires, rassemblements,

attroupements , levées de gens de guerre sans commission

du roi, fabrication ou émission de fausse monnaie , ils avaient

encore droit d'arrestation sur tous criminels en cas de ilagrant

délit; ils arrêtaient et jugeaient aussi les mendiants, valides

et pain-quérants au mépris des ordonnances et arrêtés de

police.

Ils devaient prêter main forte à l'exécution des jugements.

A la juridiction près, c'était le même service que celui de la

gendarmerie actuelle. C'est par suite de cette analogie que

les habitants de nos campagnes n'appellent encore aujour-

d'hui les gendarmes que les cavaliers.

Les captures, faites hors des cas de leur compétence, ne

leur attribuaient aucune juridiction ; de même, tous les cas

cités plus haut n'étaient plus de leur juridiction, lorsque les

crimes étaient commis dans l'enceinte des villes et faubourgs,

même de leur résidence.

Les ecclésiastiques, les nobles, à moins que déchus par

une condamnation à peine corporelle, bannissement et

amende honorable, les secrétaires du roi et officiers criminels,

dont les procès criminels étaient portés par-devant la grande

chambre du parlement, n'étaient en aucuns cas justiciables

ànprévôl des maréchaux.

Sa juridiction se composait ordinairement d'un assesseur

et quelquefois aussi d'un lieutenant. En certains lieux il y

avait encore un procureur du roi ; dans d'autres cette der-

nière charge était exercée par le procureur du roi au pré-

sidial.

La maréchaussée d'Auvergne était composée au xvii*
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siècle, d'un prétHU général et provincial pour l'Auvergne
,

le pays de Combraillc et la Marche. Sa résidence était à

Riom ; il avait sous ses ordres ciîiq lieutenanls , dont un

servant à Riom sous son ordre immédiat, îoi à Clermont,

et trois autres , à Montaigut pour le pays de Combraiile , à

Cusset et à Evaux pour la Marche. — La Ilaute-Auvergnc

avait à Saint-Flour ^<n lieutenant qui avait le titre de vice-

bailli, et n'en était pas moins, comme le simple lieutenant

qui résidait à Auriiiac, sous les ordres du prévôt général.

— Des exempts , arcJiers et greffiers de la maréchaussée ré-

sidaient en différents lieux.

Au xviu*' siècle elle était composée ainsi : — un prévôt,

résidant à Clermont, un lieutenant, un assesseur, un pro-

cureur du roi et u)t greffier, résidants à Riom; — cinq

exempts : un à Riom, un à Thiers, îin à ïssoirc et un à

Brioude ; — deux sous-brigadiers : un à Clermont, tin

autre h Montaigut; — douze brigades de quatre cavaliers

chacune, J^hx à Clermont avec un trompette, une à Riom,

une à Issoire, une à Ambert, une à Thiers, tine a Mon-

taigut , ^ine à Pontaumur , une à Besse, une à Tauves , une

à Rrioude, et uneli Langcac. — Dans la Ilaule-xAuvergne,

u}i lieutenant , un assesseur , un procureur du roi et un

greffer, en résidence à Saint-Flour; — trois exempts : à

Saint-Flour, Auriiiac , Mauriac; — deux sous-brigadiers

,

à Murât et à Chaudesaigues ; — cinq brigades de quatre

cavaliers : une à Saint-Flour, iine à Murât, une à Chau-

desaigues, une à Mauriac et une à Auriiiac. — Un trésorier

pour toute la maréchaussée de la province, qui avait sa ré-

sidence à Clermont.

La charge de prévôt fut remplie avec beaucoup d'honneur

par un des membres de la famille Dalphin de Leyval ;

César Dauphin en fut pourvu en 1720 après une carrière
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militaire remplie d'honorables services, qui lui valurent des

lettres d'anoblissement en 1732. Son père, Claude Dauphin,

avait exercé pendant soixante ans la charge de président en

Vélection deClermont; deux de ses oncles étaient l'un pro-

cureur général, l'autre conseiller à la cour des aides de la

même ville. Deux autres avaient embrassé la carrière des

armes, et étaient morts au service de S. M.

i
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JURIDICTION CONSULAIRE.

Pendant longtemps les négociants, marchands, gens de

commerce, n'eurent en France d'autres juges des différends

qui s'élevaient entr'eux, que les juges ordinaires des loca-

lités qu'ils habitaient. Comme les autres corps d'arts et

métiers, les marchands étaient de très-haute antiquité en

possession de communautés et confréries, qui se résumaient

en une seule appelée communaulé des marchands.

Les premières confréries de marchands qui se formèrent,

furent celles des commerçants et mariniers qui fréquentaient

les rivières navigables. Celle des marchands
,
qui fréquen-

taient la rivière de Seine, fut la première communauté mar-

chande de Paris. A sa tète était un prévôt, qui réglait ses

différends. Les échevins mirent à leur tète ce prévôt, qu'on

appelait alors le jrrêvôl de la marchandise de l'eau; on

l'appela depuis simplement le prévôt des marchands. Mais

ni cet officier, ni les échevins n'étaient juges des marchands.

Leur juridiction ne s'exerçait que sur les membres de la

communauté des marchands fréquentant la rivière.

Les communautés d'autres marchands et des arts et

métiers qui s'organisèrent ensuite , eurent à leur tête des

(jardes et jurés, sans autre droit qu'une simple inspection

de vigilance sur l'exécution et la conservation des statuts

réglementaires de la communauté.

Les réunions commerciales , connues sous le nom de

foires, sont fort anciennes. Il y avait pour veiller à la con-

servation des privilèges, en vertu desquels elles existaient,
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des officiers spéciaux, qui, l)ien que nommée ji(ges conser-

vatcurs des foires de Brie et de Champagne , de Lyon et

autres villes, dans lesquelles il en fut établi postérieurement

à l'instar de ceux-ci , n'avaient droit de connaître que des

faits particuliers aux privilèges de ces foires , toutes les

autres contestations en matière d'affaires commerciales, qui

n'étaient point faites en temps de foire, restant réservées aux

juges ordinaires, jusqu'à ce qu'il eût été créé desjuridictions

consulaires.

Les anciens auteurs, Cortjgier entr'autres, rapportent

que le roi Cuarles IX (1) , ayant assisté en la grand'-

chambre an parlement, au jugement d'un procès entre deux

marchands, que Ton renvoya sans dépens après qu'ils eurent

consommé la plus grande partie de leur bien à la poursuite

de ce procès pendant dix ou douze années, fut si touché de

cet inconvénient par rapport au commerce, qu'il résolut,

pour le bien public et abréviation de tous procès et diffé-

rends entre marchands qui doivent négotier ensemble de

bonne foij, sans être astreints aux subtilités des loix et or-

donnances, d'établir dans les principales villes, des tribu-

naux , oii ces différends se vuideroient sans frais. Et en

effet, par éditdu mois de novembre 1563, il établit d'abord

à Paris une juridiction , composée d'un juge et de quatre

consuls, qui devaient être choisis entre les marchands.

Il en créa dans la même année et les deux suivantes,

dans les plus grandes villes comme à Rouen, Bordeaux,

(1) Nous ne devons pas laisser passer celle assertion sans constaler que

ce fui sous le ministère el probablement sous l'inspiration de notre vertueux

compatriote, le chancelier Michel de l'Hospital, qu'eut lieu celte géné-

reuse création.
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Tours , Orléans et autres , desquelles faisaient partie nos

villes de CIcrmont et Tliicrs, comme nous allons le voir.

L'édit de création de la justice consulaire de Paris portait

eu outre une clause spéciale , dans les termes de laquelle

nous trouvons l'origine des bourses commerciales : « Pour

» faciliter la commodité de convenir et négotier ensemble,

» avons permis et permettons aux marchands bourgeois de

» nôtre ville de Paris, natifs et originaires de nos royaume,

» pays et terres de nôtre obéissance, d'imposer et lever sur

» eux telle somme de deniers qu'ils aviseront nécessaire

» pourl'achapt, ou louage d'une maison ou lieu qui sera

» appelée la place commune des marchands ; la(|uellc nous

» avons dès-à-présent établie à l'instar, et tout ainsi que

» les places , appelées le change en nôtre ville de Lyon et

» bourses de nos villes de Toulouse et Rouen , avec tels et

» semblables privilèges, franchises et libertez, dont jouis-

» sent les marchands fréquentant les foires de Lyon , et

» ])laces de Toulouse et Rouen. »

Par un édit de 1566, on créa des juridictions consulaires

dans toutes les villes considérables par leur commerce. Aux

étals de Blois, les députés du tiers état, qui appartenaient

presque tous au barreau ou à la magistrature , firent des

plaintes sur le nombre excessif de ces juridictions et en de-

mandèrent la suppression. Leur requête n'obtint pas un

succès complet; mais par l'article 239 de l'ordonnance qui

fut faite dans ces Etats , il fut décidé qu'il n'y aurait des

consuls désormais que dans les villes principales et capitales

des provinces, dans lesquelles il y avait un commerce consi-

dérable. La restriction s'étendit depuis aux villes, où le roi

avait seul la police
, par arrêt rendu aux Grands-Jours de

Clermont, le 19 novembre 1582.
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Néanmoins dans la suite le nombre de ces juridictions

alla toujours croissant.

Elles éprouvèrent pendant longues années le plus mau-

vais vouloir de la part des tribunaux supérieurs et secondai-

res des provinces, qui allèrent constamment à Tencontre de

leurs décisions, interdisant à leurs buissiers de les mettre à

exécution, s'immisçant dans tous les affaires de leur com-

|iétence , cassant leurs sentences , leur suscitant à cbaque

instant des empêchements et des troubles, cherchant enfin à

anéantir leur juridiction et à la rendre illusoire par tous les

moyens à leur disposition, interdictions, évocations, juge-

ments et arrêts, contraires à l'édit de création. Il fallut bien

des déclarations, bien des lettres patentes du roi avant que

les compagnies judiciaires se résignassent à laisser fonction-

ner sans trouble ni tracasseries cette bienfaisante institution.

Nous avons le regret de constater que celles de notre pro-

vince ne furent pas les moins malveillantes et les moins

hostiles. (Voirie BecueU de Coutigier
, pp. 40 etsuiv.)

Le XVI*' siècle fut l'apogée de la chicane et de la procédure.

Les controverses et les discordes de cette période, si malheu-

reusement féconde en mauvaises passions , en crimes et en

misères de toute espèce qu'enfantèrent le fanatisme reli-

gieux et l'affreuse guerre civile, furent insuffisantes à absor-

ber l'esprit disputeur de l'époque. Il était imbu d'une si

acrimonieuse vitalité, qu'au milieu même des plus mauvais

jours de ces luttes fratricides on trouvait encore le moyen et

le temps de penser aux ajournements , appointements , ex-

ploits et exécutions, non moins funestes aux familles et aux

propriétés que les autres exploits par lesquels notre pauvre

nation insensée promenait le fer et le feu sur toutes les par-

ties de son territoire : « Il ne peut être nié, dit Cortigier

» dans le préambule inscrit en tête de son luslrurhnn
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» générale mr la juridiction consulaire
,
que, dès le pré-

» cèdent siècle de 1500 jusqu'à 16G0, quoique llorissant et

» célèbre par quantité d'hommes excellents en toutes pro-

» fessions, sciences, arts, vacations et métiers, jusqu'aux

» plus mécaniques, les esprits ne soient devenus grandement

» processifs et litigieux en telle façon que la chicane ne fut

» jamais si grande en France.

» Ce sont les paysans et le menu peuple, principalement

» en certains païs, qui sont les plus hardis, affectionnez et

)' passionnez à plaider. » (Nous n'oserions pas affirmer que

notre compatriote n'ait pas voulu faire ici une maligne appli-

cation à ses contemporains ! . .
.)

« Cette passion , ajoute-t-il , a aussi occupé les esprits

» des marchands, la loyauté et fidélité, n'étant plus en

» quelqu'uns, et se trouvant foible en d'autres, ce qui a

» donné lieu à la création d'un juge et quatre consuls. »

Ce fut par un édit , donné à Bordeaux au mois d'avril

1565, que Charles IX créa un juge et deux consuls des

marchands en sa ville de Clermont, principale et capitale de

la province d'Auvergne, à l'instar de ]i} juridiction consu-

laire de Paris, pour jouir des mêmes privilèges accordés

aux juge et consuls de Paris par l'édit d'érection de novem-

bre 1563, avec application de toutes les clauses et attribu-

tions portées par l'ordonnance et le règlement fait par ce

monarque sur l'ordre de justice des marchands de Paris,

avec cette seule différence que l'élection desdits juge et

consuls devait être faite par une assemblée de cinquante,

au lieu de cent notables bourgeois marchands.

D'autres sièges consulaires furent créés: àïhicrsen 1565,

àMontferrand en 1 566, lequel fut supprimé en 17.31 et réuni

à celui de Clermont; à Riom en 1567, à Billom en 1569 et

à Brioude en 1704. Celui de Thiers avait été érigé en même
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temps que celui de Clermont. L'édit , qui l'avait institué
,

avilit même été rendu au mois de février, tandis que celui

qui créait le siège de Clermont, ne le fut qu'en avril.

Il n'y en eut pas dans la Haute-Auvergne; les commer-

çants de cette partie de la province portaient leurs différends

devant Vàjuridiction de Brioude ou de Clermont, à leur choix

.

L'esprit de fiscalité qui , sous les successeurs de Fran-

çois I'^'' , avait fait organiser le trafic non-seulement de

toutes les fonctions publiques, mais encore ériger en charges

vénales toutes les professions jusques aux plus humbles, avait

aussi fait multiplier à l'infini toutes les charges
,
par la créa-

tion d'offices spéciaux qui n'étaient que des démembrements

de fonctions des offices déjà créés et ayant financé. Ainsi

,

les greffes étant les seuls offices vénaux de h juridiclion

consulaire, on en avait fait sortir une multitude de charges,

sous les titres divers de greffiers anciens, alternatifs, trien-

naux, — gardes scels, — clercs, — commis et contrôleurs,

— {/rr/y^^rs des iwésentations et affirmations, dont la

finance, déboursée par les titulaires, faisait de chacun d'eux

autant de sangsues, qui cherchaient à se rembourse rsur les

justiciables, et tout en retardant considérablement l'expédi-

tion des affaires, faisaient complètement manquer le but

qu'on avait voulu atteindre })ar la création de cette juridic-

lion sommaire et peu dispendieuse.

Pour couper court à ce déplorable abus , l'édit de

Locis XÏV du mois de mars 1710, qui instituait en même

temps vingt nouvelles juridictions consulaires , supprima

tous ces offices parasites, sauf remboursement, et les rem-

plaça par un seul office de greffier en chef, aux gages pro-

portionnels au taux du denier 16 de la finance.

La finance des greffes de ces juridictions était de

20,000* pour Clermont.
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1 0,000* pour Montferrand (1).

4,000* Riom.

6,000* Billom.

Tlîiers.

20,000* Brioude.

Par éditdejuin 1708 , il fut créé à Paris quinze offices

dliuîssiers et deux dans chaque juridiction consulaire de

province, pour y faire tous exploits, commandements et si-

gnifications relatifs à cette justice particulière , et procéder

en toutes matières avec les autres huissiers sans aucune ex-

ception ni réserve , avec permission néanmoins pour tous

huissiers et sergents royaux d'exploiter dans les juridictions

consulaires. Il est superllu d'ajouter que ces offices devaient

être achetés moyennant finance au profit du roi.

Les membres du tribunal consulaire n'étaient nommés

que pour un an. Trois jours avant l'expiration de leur man-

dat , ils devaient procéder à l'élection de leurs successeurs.

Cette élection était à deux degrés à Paris , où soixante à

cent notables marchands étaient convoqués
, qui élisaient

trente d'entr'eux pour procéder avec les juge et consuls sor-

tants à la nomination de ceux qui devaient les remplacer.

Nul ne pouvait être juge avant l'âge de quarante ans au

moins , ni consul avant 27 ans. Lejuge était choisi dans le

corps des anciens consuls. Dans le principe , les nouveaux

juges prêtaient le serment entre les mains des anciens.

Dans la suite, les anciens ne firent plus que les accompagner

devant le parlement y où les juges de Paris prêtaient le ser-

vi) Descendit à une v:ilciir de 2,000'^ lors de la réunion de k\ justice

consulaire de Mnnlf(MTan(i à celle de Clermoiil en 1751.

23
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ment, et devant les sénéchaussées ou bailliages du lieu , où

étaient établis ceux des provinces.

Ceux qui étaient élus ne pouvaient décliner l'honneur de

cette charge sans cause ou excuse valable ; ils pouvaient être

contraints de l'accepter comme pour toutes les autres char-

ges publiques.

Les parties devaient comparaître en personne devant la

justice consulaire, si elles ne s'en faisaient pas dispenser

pour cause de maladie réelle ou d'absence légitime ; dans

l'un ou l'autre de ces cas , elles devaient envoyer leurs dires

écrits et signes de leur main, et en cas d'empêchement for-

mel par maladie, ces dires devaient être signés d'un de leurs

parents, voisins ou amis, ayant à ce sujet un pouvoir spécial

dont il était tenu de justifier à première réquisition , et le

tout sans aucun ministère d'avocat ni de procureur.

Il n'y avait point de procureurs en titre ni par commis-

sion auprès de \a justice consulaire, chacun pouvant y plai-

der sa cause; mais le droit de procuration pour ceux qui ne

pouvaient comparaître entraîna le droit
,
pour ceux qui ne

se sentaient pas la capacité suffisante pour défendre leur

.cause , de commettre des tiers. De là se formèrent auprès

de ces juridictions des praticiens , versés dans les affaires

commerciales ,
qui s'adonnèrent à plaider les causes, lis

furent agréés des consuls pour ce ministère , et reçurent

improprement
,
par suite de cette admission , la qualifica-

tion de postulants et même de procureurs des consuls

,

bien qu'ils fussent sans titre réel ; ils ont repris aujourd'hui

celui û'agréès près le tribunal de commerce. Ils n'avaient

d'autre rétribution que celle qui leur était donnée parleurs

clients.

"Voir, pour les détails de la compétence et autres, \e Recueil

des Règlements concernant les consuls et les insflfuies du
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droit consulaire. |)ar Toubeau ;
— le Praticien des consuls:

— le Dictionnaire de commerce.

Il fut fait , en 1714 , un règlement sur l'ordre et la céré-

monie qui s'observaient dans la juridiction consulaire de

Clermont. Cette pièce renferme des détails trop curieux pour

n'être pas lus avec intérêt. Je le reproduis donc , ainsi que

celui en date des 5 mai et 12 juin 1618, qui émane du se-

cond des intendants cnvojés en mission dans notre province,

M. Thevin , et qui fut approuvé plus tard par arrêt rendu

,

le 23 novembre 1619, parle conseil privé du roi, entre les

officiers de Vélection de Clermont d'une part, et \ei> juge-

consuls de ladite ville d'autre part, sur le rang à observer par

les uns et les autres aux cérémonies et processions publiques.

Règlement, ordre et cérémonie qui se sont observés dan*»

la Juridiction consulaire de Clermont.

(' La nomination d'un juge et de deux consuls se doit

» faire à la fin du mois de novembre, un jour d'audiance
,

» auquel ceux qui sont en charge font avertir, le jour avant

» ladite nomination , M. l'échevin qui est du corps et tous

» les notables marchands qui ont droit d'entrer dans la ju-

» ridiction , conformément à l'article 5 du titre IX de notre

» ordonnance, à ce qu'ils ayent à se trouver à l'église de St-

» Pierre, où a été fait une fondation d'une grande messe du

» St-Esprit le jour de la nomination, à diacre et sous-diacre,

» par dame Anne Bélier, veuve de M. Beraud, le 10 mars

» 1714 , reçu par Le Masson , notaire royal ; et Messieurs

» l'échevin, les juge-consuls en charge, et les anciens assistés

» de leurs greffiers et huissiers, vont tous en robbes dans la-

» dite église, où ils se placent dans les hautes stalles du même
» ordre et rang que le jour de la purification de notre fête.
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» Après laquelle ils reviennent dans le même ordre as-

» sistés de tout le corps des marchands , à la maison de

» ville, 011 ils montent au siège pour faire faire la nomina-

)) tion de leurs successeurs.

» Il est à observer que par le titre de fondation de cette

» messe , il est expressément dit que le corps des mar-

» cliands de cette ville aura le même pouvoir que la fonda-

» trjce, pour obliger à perpétuité Messieurs du Chapitre de

» faire célébrer ladite grande messe chaque année, et au

» jour qui leur sera fixé par Messieurs les juge-consuls
,

» sans que le Chapitre ni autres puissent rien prétendre ni

» exiger du corps des marchands , ayant été satisfait par

» ladite dame Beraud qui en a payé le fonds.

» Toutes les cloches doivent sonner le soir avant le jour

» d'icelle , sur les sept à huit heures du matin, quand le

» corps des marchands entre, et lorsque la messe est finie.

» Il se dit un libéra me pour le repos des âmes des mar-

) chands décédés , oii pareillement toutes les cloches doi-

vent sonner , ainsi qu'il est plus au long expliqué par le-

dit litre de fondation , et dont le tout a été accepté par

les actes capitulaires du chapitre et des marguilliers des

8 et 9 mars 1714 , annexés à la minute, et Messieurs du

» Chapitre sont tenus d'en fournir expédition au corps des

» marchands.

» Le juge des marchands ou celui qui doit présider en son

I) absence, fait son compliment et son exposé à la compa-

)) gnie : ensuite dequoi le procureur-conservateur fait ses

» réquisitions , après lesquelles la compagnie délibère sur

>^ ce qu'il y a à décider sur l'exposition qui en a été faite ;

> et après que le juge a nommé deux évangélistes pour con-

)) jointement avec le greffier recueillir les voix, il est procédé

« à la nomination d'un juge, deux consuls et trois conserva-
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» leurs, suivant les suffrages qui sont donnés de vive voix par

') la compagnie, lesquels doivent être recueillis par le greffier

') de ladite juridiction en présence desdits évangélistes ; et

» le juge et les deux consuls qui sont nommés, doivent s'ils

» sont présents, sitôt leur nomination prêter serment entre

» les mains des juge-consuls anciens, qui en même temps

» les mettent en possession au siège en leurs places , et ren-

» dent ordonnances sur les causes appelées par le greffier.

n II leur sera expliqué qu'ils prêtent serment de rendre la

» justice dans l'équité pendant l'année de leur consulat ,

» maintenir les intérêts du corps , et assister exactement

» aux services divins, processions générales et particulières,

» prédications , le Deum et autres cérémonies publiques.

» Il faut remarquer que s'il n'y avait que le juge, ou

» l'un des deux consuls nommés qui eût prêté serment aux

» anciens en l'absence des autres , ceux qui le devront prê-

» ter après seront tenus de le faire devant les anciens juge-

» consuls, à l'exclusion des nouveaux ,
quand même ils au-

» raient siégé plusieurs jours ; car le serment ne peut et ne

» doit être prêté qu'aux anciens
,
qui seuls ont ce droit.

» Quelques jours après la dite nomination les nouveaux

» juge-consuls nommeront quatre conseillers pour assister

» exactement aux audiances à peine d'amende, et ils don-

» neront avis sur tous les procès et différents pendant toute

» l'année, et auront voix opinalive seulement, parce que

» ce n'est que pour leurs instructions. Le juge en nommera

» deux, et les deux autres par les deux consuls; et étant

» avertis par les huissiers , et parés en habit décent, ils prê-

» teront serment ès-mains des nouveaux juge-consuls d'as-

» sister exactement à toutes les audiances à peine d'amende,

^) et auront place immédiatement après les anciens juge-con-

» suis : lesquels anciens seront obligés d'assister en robes
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» et toques aux audiances , et ne pourront y être reçus au-

» trement. Et les conseillers n'auront et ne pourront pré-

» tendre aucun rang aux autres cérémonies, et n'auront au-

» cun droit d'entrer dans les assemblées de ville, ni lors

» de la nomination des échevins, la qualité de conseiller ne

» leur donnant d'autre rang qu'au siège. L'ancienne cou-

» turae est que les anciens juge et consuls siègent avant

» les conseillers du côté droit, et les conservateurs ou ceux

» qui ont passé par la charge de juge , du côté gauche.

» Les audiances se doivent tenir tous les mardis
,
jeudis

» et samedis de chaque semaine , à neuf heures du matin
,

» auxquelles les huissiers de la dite juridiction ou l'un deux,

-) doivent assister en robes et aller de bon matin avertir les

M juge et consuls et les antiques conservateurs et conseillers

» pour aller à l'audiance.

» Les juge-consuls des marchands ont droit d'assister,

» comme il s'est toujours pratiqué , à la messe de paroisse
,

» grand-messes, sermons, vêpres, saints, à toutes les proces-

» sions générales et aux particulières de la paroisse, et à

» tous les offices. Te Deum, et autres auxquels les échevins

» assistent , à la réserve seulement des offices qui se font

» dans le chœur de la cathédrale , oii les élus ni eux n'ont

» aucune séance ni place.

» Ils assistent aussi avec les échevins le jour de Pâques
,

» à l'issue du sermon , à la visite des prisonniers, des hôpi-

» taux et autres églises , tous en robbe , la coutume étant

» que de tout temps les juge-consuls suivent celles des éche-

» vins, même les lundis de la Pentecôte à Orcival, où ils

» vont accomplir avec les échevins le vœu de la ville , où ils

» assistent en robbe à l'office divin qui s'y fait.

» Ils doivent aussi assister en robbe à l'office divin que le

» corps des marchands fait faire le jour de la Purification
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» leur fêle, à l'honneur delà très-sainte Vierge , dans l'é-

» glise de Saint Pierre ou ailleurs , oii il se fait ;
pour l'or-

» nement de laquelle les bailles qui sont en charge sont te-

» nus d'y apporter tous leurs soins, entretenir le luminaire,

» payer l'office et les messes que le corps fait dire pendant

» l'année, lequel payement se fait de l'argent qui provient

» des fréries des marchands. Et où et quand les dites fréries

» ne suffiraient pas, les bailles sont tenus de fournir le sur-

» plus à leurs propres dépens ; et s'il y a quelque chose de

» bon des dites fréries, ils n'en peuvent profiter, en doivent

» tenir compte, et cela doit être employé aux nécessités de

» la frérie : et pour cet effet tiendront un état fidèle de re-

» cette et de dépense dans le livre de leur frérie , signé et

» certifié véritable. Et le jour même de la Purification , à

» l'issue de vêpres , les consuls qui sont en charge sont dès-

)) lors bailles de la dite frérie pour l'année suivante.

» Le juge, qui est roy de la dite frérie, doit donner huit li-

)) vres au moins pour son renage , et le cierge que l'on luy

» donnera , luy appartient ; et les consuls doivent donner

» (juatre livres chacun , les nouvelles boutiques trois livres

» pour une fois seulement, et chaque apprenlif vingt sols,

» les fréries des autres marchands à proportion de la commo-

» dite d'un chacun, dont la moindre sera de cinq sols. Et

» lorsque le livre de la frérie sera rempli, il devra être dé-

» posé dans les archives de la juridiction consulaire.

» Le greffier et les huissiers seront tenus d'aller prendre

» en robbe les juge-consuls dans leurs maisons, et les con-

» duire aux offices, processions générales et particulières ,

» sermons , vêpres , Te Demn , et tous autres offices où ils

)) jugeront à propos d'assister, et de les reconduire dans le

» même ordre chez eux.

» Le greffier doit avoir toutes ses causes présentées avant
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» que messieurs les juge-consuls, conservateurs et conseil-

» 1ers montent au siège. Défenses lui sont faites d'en rece-

» voir aucune lors de la tenue de l'audience. II ne peut

» aussi faire aucune cause en l'hôtel du juge
,
quand les

» parties sont de la ville (si ce dont il s'agit ne requérait cé-

w lérité) , mais doit remettre lesdites parties aux jours d'au-

» diance, à peine d'amenJe contre ledit grelfier, nullité et

» cassation de procédures desdites causes.

» Tous demandeurs habitans de cette ville qui ont causes

» en l'audiance, seront tenus y assister en personne, s'ils

» ne sont absens de la ville ou malades, et ils doivent être

» ouïs par leur bouche et plaider eux-mêmes leurs causes

,

» sinon seront leurs causes remises et rayées dans le registre.

» Il n'y a qu'un seul délai pour défendre être accordé aux

» parties , ainsi qu'il est porté par le recueil des arrests de

» la jurisdiction consulaire de Paris, lequel nous suivons

» ponctuellement.

» Il est défendu aux huissiers et sergens de la juridiction

» consulaire d'assigner aucune personne de quelqu'état et

» qualité qu'elle soit, si la matière provient de marchandises

» achetées pour revendre
,
pardevant autres juges que par-

» devant les juge-consuls, à peine d'amende et de suspension

» de leurs charges, et d'assigner un habitant à autres jours

» qu'à ceux d'audiance; et pour ce qui est des forains et

» étrangers, ils peuvent être assignés tant aux jours d'au-

» diance qu'autres, même à l'hôtel du juge , au choix des

» parties.

» Il est important que les juge-consuls en charge tiennent

» la main à ce que dessus, et doivent enjoindre au procu-

)) reur conservateur de veiller aux actions des parties plai-

» dantes, et des particuliers qui assistent aux audiances,

» afin que le respect que l'on doit à la justice soit exacte-
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n ment observé ; E (sic) on il y auroit quelque chose de

» contraire au présent règlement, il doit requérir contre les

» contrevenons telles amendes qu'il sera avisé par la cour ;

» car il est du devoir du procureur conservateur de prendre

» garde aux affaires qui peuvent arriver contre la droiture

» de ladite jurisdiction.

» Ceux qui auront des récusations à donner contre

» quelqu'un des juge ou consuls, ou conservateurs et autres,

» les donneront non publiquement, mais par requête, sous

» peine de trois livres d'amende, ou autre plus grande si le

» cas y échet. Aux mômes peines, il est défendu aux parties

« d'user d'aucunes invectives l'un contre l'autre, ni d'aucuns

» blasphèmes.

» 11 est défendu à toutes personnes d'entrer à l'audience

» avec éperons, cannes ou battons, sous les mômes peines,

» et de confiscation.

» Il est enjoint aux imissiersde se trouver à l'audience en

» robbe ,
pour faire le service aux mômes peines que dessus.

» Défenses à eux d'y paroître autrement qu'en robbe.

» Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance,

» ordonnons que ces présentes seront mises et affichées

» contre la porte du parquet.

» Fait à Clermont audit parquet royal de la cour le sep-

» tième may 1714.

» Et ont assisté audit règlement Messieurs Cgrtic.ier

» l'aîné , juge; Brun et Chaix , consuls ; Vazeillrs, t>e

» Bkion, antiques consuls; Teringaud , Deydier et de la

» Vaisse, conservateurs; Mallet, Thierv , Messance et

» Gaillard, conseillers.

» Et signé :

» CoRTiGiER l'aîné, juge, etCiiAiMONT, commis greffier. »
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ISèjjleiiiPiit fait par nous Fvaiif'ois Thevin* conseiller du roy en ses

conseils d'état et privé, maistre des requêtes ordinaires de son hôtel, intendant

de la justice, police et finance en ses pays et duchés d'Auvergne et Bourlionnais

,

les 5 mai et {^1 juin 1018, sur le fait des ramjs cl séances f/ui seront

f/urdés cl observes à la tenue des Assenitilèes génêrules et parlicuHires

en la maison de ville de Clermont , et aux Processions générales d'icclle.

» Premièrement , les échevins présideront en ladite as-

)) semblée.

» Et quant les élections se trouveront faites de quelqu'un

» des officiers et juges magistrats au siège prèsidial, etqu'il

)) y aura concurrence d'autres officiers , ou des bourgeois

» pareillement élus, les officiers du siège prèsidial auront les

» places de premier ou second échevins, selon leur ordre.

» Et en cas de concurrence entre les autres officiers et

» bourgeois anciens de la ville, ayant eu rang et charge en

» la maison de ville , les premiers et anciens officiers des

» compagnies et delà communauté des avocats seront prè-

n fèrés aux anciens bourgeois pour les rangs des premier

» et second échevins.

» Et quant à ceux qui n'auront passé trente-cinq ans

)) et servi dix ans en leurs offices et èsdites communautés
,

» les anciens et honorables bourgeois ayant exercé et tenu

» des charges en ladite ville à plusieurs et diverses fois, pour-

» ront être préférés à cause de leurs services, âge et leur

») grande expérience , sans préjudice de toutes autres choses

') des droits et prescéances desd. officiers et avocats , bour-

;> geois et autres personnes.

» Au banc du côté droit seront assis en la forme accoutu-

» niée Messieurs les président prèsidial, lieutenant général,

» les trois échevins antiques , Messieurs du siège prèsidial

,

h et après eux messieurs les président et officiers de l'élec-
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» lion , les avocats et procureurs dudit siège et autres ,

» ausquels sera loisible, s'ils le veulent, de jjrendre place du

» côté des bourgeois, selon leurs rang et règle entr'cux.

» Au siège du côté gauche seront assis les maîtres des

» eaux et forêts , les juges des marchands , les bourgeois de

') ladite ville anciens, selon l'antiquité et le lems de leur

» réception aux charges qu'ils ont eues en ladite maison de

» ville. Et au jour que les auditeurs prendront place , ils

» se mettront du môme côté au-dessus des dessusdits, |K)ur

» ledit jour seulement.

» Es processions et cérémonies publiques , Messieurs

» dudit siège marcheront en corps les premiers à côté

» droit, après eux le maître des eaux et forêts, et les j»rèsi-

>» dent et officiers de l'élection, les autres officiers de finance,

» et les avocats et procureurs.

» Et du côté gauche. Messieurs les échevins et antiques,

» les juge des marchands et consuls , les capitaines de la

» ville, les juges de police, et les anciens bourgeois, chacun

» selon l'antiquité et le temps de leur réception ès-charges de

» ladite ville, où prendront rang et place, si bon leur semble,

» les avocats et procureurs qui auront tenu lesdites charges.

» Ce que nous ordonnons être désormais gardé et ob-

» serve en ladite maison de ville et processions , nonobstant

M oppositions et appellations quelconques faites ou ù faire,

» et sans préjudice d'icelles, iii des rangs, droits et qualités

» de toutes les parties en autres lieux et endroits.

» Donné à Clermont le cinquième jour de may 1618,

» sous notre seing et scelde nos armes.

» Et signé : E. Thevin. »

Et plus bas :

« Par commandement de mondit sieur : M. Vwv. »
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« Sur la contestation formée au conseil de la ville de

» Clermont le huitième jour de juin dernier, et députation

» vers Nous de M. Bournet, premier échevin, et de Mon-

» DORY ,
président de l'élection

,
pour expliquer quelques

» points sur le présent règlement, iceux ouis, disons que

» les désignés par le service de dix ans et trente-cinq ans

» d'âge, s'entendentdes officiers du corps de laditeélection,

» jusqu'aux avocats et procureurs du roy, et non plus; et

» les contrôleurs et receveurs généraux résidans audit

» Clermont, mais non pas de tous autres, quoiqu'ils ayent

w lettres, lesquels seront réglés pour ce qui est des charges

» de la maison de ville, selon leurs antiquités et charges

» qu'ils y auront tenues, sans préjudice de leurs droits et

» prescéances en autres lieux. Le président en l'élection ne

» sera compris en la règle desdites dix années d'exercice.

» Les avocats qui seront préférés à cause du grand nombre,

» seront les quatre plus anciens ; les autres en concurrence

» d'âge et des charges qu'ils auront tenues en la ville, seront

» préférés, sauf leurs droits de prescéance en autres lieux

» s'il y échet.

» Les anciens bourgeois et honnorables seront estimés

» ceux qui ont passé par les charges d'échevins, juge des

» marchands, capitaine de la ville, auditeur de compte, ou

» été par plusieurs et diverses fois employés aux autres

» charges de ladite ville, et ayant âge et expérience conve-

» nable : et sera le règlement observé.

» Fait à MolinSj le douzième jour de juin 1618.

» Signé : F. Thevjn. »

La question de préséance avait donné lieu dans beaucoup

de localités, non-seulement à bien des prétentieuses ambi-
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tions, à bien des controverses, mais encore à de très-regret-

tables conllits
,
qui suscitèrent d'orageux procès et don-

nèrent lieu à de nombreux arrêts émanés du conseil d'Etat

du roi. Non-seulement les officiers , revêtus des charges de

judicature ou autres offices quelconques , affectaient de se

considérer comme très-supérieurs à la marchandise , et à ce

titre d'avoir toujours et partout le pas sur elle, mais encore

\Qt, procureurs des parlements, et même des sièges inférieurs

affichaient ouvertement la prétention de marcher avant elle,

et à ce sujet ils avaient souvent fatigué les marchands par

les artifices et les longueurs de leurs chicanes. Bien que de

nombreux arrêts eussent maintes fois donné la solution à

cette contestation d'une manière authentique , et très-claire-

ment démontré la volonté du roi, qui établissait l'égalité

entre le corps des marchands et celui des procureurs , en

donnant toutefois la préséance à ceux des premiers qui avaient

eu l'honneur de passer par les charges d'échevins ou déjuge-

consuls , les procureurs prétendaient qu'ils tiraient trop

d'honneur de leurs provisions d'officiers royaux, et d'être

ù la suite de leurs juges-magistrats
, qui leur communi-

quaient une partie de leur lustre, pour que le négoce pût

raisonnablement leur disputer le pas, et pour qu'ils n'eiîs-

sent pas par eux-mêmes des prérogatives au-dessus des

marchands.

A cela ceux-ci répondaient qu'en vertu des édits et dé-

clarations du roi , une partie des échevins des villes devait

toujours être élue du corps des marchands, même à Paris,

oii l'échevinage
,
plus considérable que partout ailleurs , était

déféré aux marchands, et que les procureurs du parlement,

quoiqu'ils fussent les procureurs les plus considérables du

royaume, n'avaient pas le droit d'y aspirer
;

Qu'ils n'assistaient ni aux processions qui se font pour les
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nécessités publiques ou en actions de f»riV'es , ni h celles (|ni

se faisaient pour l'ouverture des jubilés
;

Qu'ils n'assistaient jamais aux TeDeum, bien que le pré-

sidial y fut mandé;

Qu'ils n'assistaient point aux entrées des rois et des

princes;

Tandis qu'à toutes ces cérémonies le corps des marc/ta/«/.s

et jnge-consuls était prié par billet ainsi que le présidial et

le corps de ville; Que jamais les procureurs n'étaient mandés

par billet à aucunes cérémonies , et que s'ils assistaient à

quelques-unes , ce n'était (|ue lorsque les sieurs du présidial

leur donnaient ordre de les y accompagner et de les y suivre,

comme bas-officiers de ce corps ainsi que les huissiers et

autres , en leur qualité d'officiers servant le présidial , comme

le dit Dumoulin, qui les appelle serviteurs de la cour;

Que les procAireiirs se vantaient à tort d'être plus anciens

que les juge-consuh , puisque l'édit de création desjitge-

consuls était de 1563 pour Paris, 1564 et 1565 pour les

provinces, tandis que l'édit de création des offices de pro-

cureurs postulants dans toutes les juridictions du royaume,

n'était que du 21 novembre 1572 ;

Qu'il serait d'ailleurs '\n(\écenl(\ue]esjuge-consuls, ayant

l'honneur d'exercer une juridiction royale , fussent p^"écédés

dans les marches publiques par des procureurs postulants

,

qui occupaient souvent devant eux, etdontils étaient les juges

en plusieurs rencontres.

Toutes ces singulières prétentions ,
qui nous semblent si

burlesques et si puériles et qui seraient ridicules aujourd'hui,

avaient leur raison d'être à l'époque que nous rappelons.

Les distinctions entre les diverses classes constituaient non-

seulement une hiérarchie sociale , dont chaque degré avait

ses honneurs et privilèges particuliers f ce dont la possession
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a touJQiirs eu et aura toujours pour la majeure portion de

riiumaiiité, quoi qu'en disent les esprits frondeurs, un ir-

résistible attrait) , mais possédait encore des avantages ma-

tériels d'une trop grande importance, pour que chacun des

membres des diverses castes ne s'ingéniât pas, par tous les

moyens en son pouvoir, à gravir un échelon supérieur afin

d'acquérir de plus importants privilèges, et n'employât tous

ses soins et toute son énergie à défendre ceux qui apparte-

naient au milieu dans lequel il vivait.

Le sentiment
,
qui dominait dans toutes ces stratifications

sociales , était celui de la conviction la plus intime d'une su-

périorité réelle sur celles qu'elles précédaient dans l'ordre

hiérarchique des castes, et ce sentiment puisait dans les exci-

tations continuelles et entraînantes de l'esprit de corps le

désir incessant de maintenir et d'assurer l'objet de ses in-

ipiiètes susce|)tibilités par des démonstrations irritantes et

hautaines
,
qui se répétaient à chaque instant dans les con-

tacts quotidiens des nécessités de la vie , et qui trop sou-

vent se terminaient par des violences.

Préoccupé des désordres (ju'entrauiaient ces violences,

trop fréquentes pendant le xvii'' siècle, en Auvergne surtout

oii les Grands-Jours furent institués pour leur répression ,

défié même parfois par d'audacieuses provocations et par le

mépris de ses ordonnances, le gouvernement du roi tentait,

en édictant des mesures sévères et réparatrices, de réprimer

ces funestes tendances , essentiellement nuisibles à la tran-

(|uillité et à la prospérité de l'état , et il accordait de temps

à autre des compensations aux victimes des cruels froisse-

ments , dont les orgueilleuses témérités de quelques esprits

hautains faisaient naître trop légèrement d'intentionnelles

occasions. Mais les intrigues de cour ne tardaient pas à étouf-

fer par des restrictions ultérieures ou par la rareté des ap-
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plications les bons effets de ces mesures, que le roi devait

à la bonté de son cœur , aux inspirations de son intelligence

ou au génie de loyaux et habiles ministres.

L'édit suivant
, que je reproduis ici dans toute son éten-

due , est une de ces rares compensations, manifestations si-

multanées de leur puissance et de leur justice , que la sa-

gesse des rois jetait au milieu des diverses classes de leurs

sujets, symbole d'encouragement et de protection pour les

uns et d'une volonté seule souveraine
, pour les autres, ou

que les nécessités d'une politique clairvoyante les enga-

geaient à consentir comme indispensables préservatifs d'im-

minentes explosions , et comme satisfactions légitimes dues

à des intérêts , trop importants pour la prospérité du

royaume, trop impérieux, pour être même imprudemment

négligés.

Edit du Roy, qui veut que le commerce de terre ne iléroge

point à !\obIesse quand il se fait en gros , et qui permet à

ceux qui feront ce commerce de posséder des charges sans avoir besoin

(ïarresl ni de lettres de compatibilité , et de contimier en même temps ce

commerce et jouir des mêmes exemptions et privilèges à eux attribués ,

et en outre que le chef de chaque Juridiction consulaire du royaume .

de quelque nom qu'il soit appelé, soit excmt de logement de gens de

guerre, de guet et de garde pendant le tems de son exercice.

« LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de

» Navarre ; à tous présens et à venir, salut. L'attention

» que nous avons toujours eue pour faire fleurir le com-

» merce dans notre royaume , nous ayant fait connoître

» l'avantage que l'Etat retire de l'application de ceux de

» nos sujets qui se sont attachés avec honneur au négoce,

» nous avons toujours regardé le commerce en gros comme

fi une profession honnorable, et qui n'oblige à rien qui ne
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» puisse raisonnablement compatir avec la noblesse; ce qui

» nous a même porté jjlusieurs fois à accorder des lettres

» d\mnohlissement en faveur de quelques-uns des jjrinci-

» paux négociants, pour leur témoigner Vestime que nous

» faisons de ceux qui se distinguent da)is cette profession,

») Nous avons cependant été informés que grand nombre de

» ceux de nos sujets qui sont nobles d'extraction , ou qui le

» deviennent par les cbarges et offices qu'ils acquièrent,

» ainsi que ceux que nous annoblissons par grâce, font dif-

» ficulté d'entreprendre , de faire ou de continuer aucun

» commerce, même en gros, autre que celui de mer, que

» nous avons déjà déclaré ne point déroger à noblesse, par

» la crainte de préjudicicr à celle qui leur est acquise : et

» voulant exciter tous ceux de nos sujets nobles et autres

» qui peuvent avoir de l'inclination ou du talent pour le

» commerce, à s'y adonner, et engager ceux qui ont em-

» brassé cette profession, à y demeurer et à y élever leurs

» enfants , nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus

» convenable, que de marquer au public le cas que nous

» avons toujours fait des bons négociants, qui, par leurs

» soins et leur travail, attirentde toutes parts les richesses,

» et maintiennent l'abondance dans nos Etats. A ces causes

» et autres à ce nousmouvans, et de notre certaine science,

» pleine puissance et autorité royale , nous avons , en con-

» firmant et renouvelant en tant que besoin seroitl'édit du

» moisd'aoust 1G69, concernant le commerce de mer, que

» nous entendons toujours être exécuté selon sa forme et

» teneur, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordon-

» nous, voulons et nous plaît, que nos sujets nobles par

» extraction
,
par charge ou autrement, excepté ceux qui

•> sont actuellement revêtus de charges de magistrature,

» puissent faire librement toute autre sorte de commerce en

25



— iî)i —
*) gros, tant au dedans qu'au dehors du rojaume, pour leur

)) compte ou par commission, sans déroger à leur noblesse.

» Voulons et entendons que les nobles qui feront le com-

» merce en gros , continuent de précéder en toutes les

)) assemblées généraleset particulières les autres négociants,

)) et jouissent des mômes exemptions et privilèges attribués

» à leur noblesse, dont ils jouissoient avant que de faire le

» commerce. Permettons à ceux qui font le commerce en

» gros seulement, de posséder des charges de nos conseillers-

» secrétaires, maison, couronne de France et de nos finan-

» ces, et continuer en môme tems le commerce en gros,

» sans avoir besoin pour cela d'arrest ni de lettres de com-

» patibihté. Seront censés et réputés marchands et négo-

» cians en gros, tous ceux qui feront leur commerce enma-

» gazin, vendront leurs marchandises par balles, caisses ou

» pièces entières, et qui n'auront point de boutiques ouvertes,

» ni aucun étalage ou enseignemens à leurs portes et mai-

)) sons. Voulons que dans les villes du royaume où jusqu'à

» présent il n'a pas été permis de négocier et faire trafic

» sans êtrereceu dans quelque corps de marchands, il soit

» libre aux nobles de négocier en gros, sans être obligés de

» se faire recevoir dans aucun corps de marchands, ni de

» justifier d'apprentissage. Et afin que les familles des

)) marchands ou négocians en gros , tant par mer que par

» terre, soient connues pour jouir des prérogatives qui leur

)) sont attribuées par ces présentes ; et pour recevoir les

» mar([ues de distinction que nous jugerons à propos de

» leur accorder , nous voulons que ceux de nos sujets qui

» s'adonneront au commerce en gros, soient tenus à l'avenir

» de faire inscrire leurs noms dans un tableau, qui sera mis

» h cet effet dans la jurisdiction consulaire de la ville de leur

» demeure, et dans les chambres particulières de commerce
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» qui seront ci-après établies dans plusieurs villes de notre

» royaume. Voulons et entendons pareillement que dans les

» provinces, villes et lieux oii les avocats, médecins et autres

» principaux bourgeois sont admis aux charges de maire,

» échevins, capitouls, jurats et premiers consuls, ceux des

») marchands qui feront le commerce en gros puissent être

» élus concurremment ausdites charges , nonobstant tous

» statuts et règlements et usages contraires , ausqucls nous

« avons dérogé et dérogeons à cet effet par ces présentes.

» Entendons pareillement que les marchands en gros puis-

» sent être élus consuls, juge, prieur et président de la ju-

» risdiclion consulaire, ainsi que les marchands dans les

» corps et communautés des marchands qui se trouvent

» établis dans plusieurs villeset lieux du royaume. Voulons

» aussi que le chef de chaque jurisdiction consulaire, de

» quelque nom qu'il soit appelle, soit exemt de logement

» de gens de guerre, et de guet et de garde pendant le

» tems de son exercice. Et pour conserver autant qu'il est

» en nous la probité et la bonne foy dans une profession

» aussi utile à l'Etat, nous déclarons déchus des honneurs

» et prérogatives ci-dessus accordés , ceux des marchands

» qui auront fait faillite, pris des lettres de répi, ou fait des

•) contrats d'atermoyement avec leurs créanciers. Si don-

» nons en mandement à nos amés et féaux conseillers les

») gens tenans notre cour de parlement, chambre des comptes

» et cour des aydes à Paris
,
que ces présentes ils ayent à

» faire lire
,

publier et registrer , et le contenu en icelles

» garder et exécuter de point en point selon sa forme et

» teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empê-

» chemens qui pourroicnt être mis ou donnés, nonobstant

» tous édits, déclarations, arrests et autres choses à ce con-

» traires, ausquelles nous avons dérogé et dérogeons par
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» ces dites présentes , aux copies desquelles collationnées

» par l'un de nos amés et féaux conseillers et secrétaires
,

» voulons que foi soit ajoutée comme à l'original : car tel

» est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable

» à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

» Donné à Versailles au mois de décembre l'an de grâce

» mil sept cens un, et de notre règne le cinquante-neu-

» vième.

» Signé : LOUIS. »

Et plus bas :

» Par le roy, Phelypeaux. Visa , Phelipeaux.

» Vu au Conseil, Chamillart. »

Et scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soie rouge

et verte.

« Registrées, ouy, ce requérant le procureur gênerai du

» roy, pour être exécutées selon leur forme et teneur, et

» copies collationnées envoyées aux bailliages et senéchaus-

» sées du ressort, pour y être lues, publiées et registrées ;

» enjoint aux substituts du procureur gênerai du roy d'y

» tenir la main, et d'en certifier la cour dans un mois, sui-

» vant l'arrest de ce jour.

» A Paris en parlement, le 30 décembre 1701.

» Signé : Dongois. »

« Registrées en la chambre des comptes , ouy et ce re-

» querant le procureur gênerai du roy, pour être exécutées

M selon leur forme et teneur , les bureaux assemblés , le 9

» janvier 1702.

» Signé: Ricuer. »
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« Registrées en la cour des aydes , ouy et ce requérant

» le procureur gênerai du roy, pour être exécutées selon

» leur forme et teneur, et ordonné que copies collationnées

» des présentes lettres en seront incessamment envoyées

» ès-siéges des élections et des juges des traites , entrées et

» sorties du ressort de ladite cour, pour y être lues, publiées

» et registrées : enjoint aux substituts dudit procureur

» gênerai ès-dits sièges d'y tenir la main, et de certifier la

)) cour de leurs diligences au mois.

» A Paris, le dix-neuvième janvier 1702.

» Signé : Robert. »

« Collationné par nous conseiller-secrétaire du roy,

» maison, couronne de France, contrôleur en la chancelle-

» rie établie près la cour des aydes de Clermont-Ferrand.

/) CORTIGIER. »

La ville de CIcrmont dut la création de sa juridiction

consulaire à la protection toute particulière dont l'bonorait

la reine Catherine de Médicis
,
qui était comtesse de Cler-

mont et d'Auvergne par sa mère Madeleine de la Tour ,

descendante du comte d'Auvergne Guy ii, et qui avait épousé

en 1518 Laurent de Médicis, duc d'URCiN. Quoique les

évéques de Clermont eussent possédé cette ville à titre de

seigneurs temporels pendant plus de trois cents ans, la reine

Catherine en avait, en sa qualité d'héritière des comtes

d'Auvergne, revendiqué et obtenu la souveraineté par arrêt

(lu 21 avril 1551 , cet arrêt ayant jugé qu'il n'y avait point

de prescription contre les dépôts , et que c'était à ce titre

seulement que Guy h, comte d'Auvergne, avait remis cette
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cité entre les mains de l'évêque Robert, son frère, dans

les premières années du xiii'' siècle.

Cette protection particulière de la reine avait valu à la

ville de Clermont bien d'autres avantages :

1". La création, par édit d'HENRi II du mois de juillet

1551 , d'une sénéchaussée , à laquelle devaient ressortir par

appelles causes des villes, cité et comté de Clermont et

d'Auvergne , baronie de la Tour et autres terres et seigneu-

ries de la reine , les cas royaux restant réservés à la sene-

c/mwssee d'Auvergne , dont le siège était à Riom ;

2". L'érection, par édit du même roi, du mois d'octobre

1556, de cette sénécliaussée de Clermont en juridiction

royale, avec titre pour ses magistrats d'o/y^ctVrs royaux ei

avec connaissance des cas royaux , précédemment réservée

aux officiers de Riom ;

3°. La donation par cette reine, du 14 janvier 1578 , de

son palais de Clermont pour y établir le siège de la justice

et y renfermer les prisonniers.

Ces munificences furent pour la ville la source de nou-

veaux bienfaits , entr'autres de la création du présidial
,

institué par édit de Henri m du mois de mai 1582.

Depuis l'époque de sa création en 1565, le tribunal con-

sulaire a fonctionné sans interruption jusqu'à nos jours.

Dès l'année 1815 il jugeait plus de 4,000 causes pin-

an, parce qu'il avait alors pour ressort tout le département

du Puy-de-Dôme.

Le local qu'il occupe aujourd'hui était une dépendance

du bâtiment de l'ancienne bibliothèque du chapitre de la

cathédrale.

Avant d'être approprié à sa destination actuelle , cette

portion de bâtiment avait déjà été séparée de la cathédrale

par la démolition des deux tiers du bâtiment afin d'isoler

\
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l'église et d'y former une place. Ce local de l'ancienne bi-

bliothèque fut encore réduit par des ventes nationales d'em-

placements , oij des maisons ont été construites.

Ce qui restait debout consistait en deux ou trois salles dé-

gradées, qui furent cédées à la ville par le gouvernement,

sur la demande du préfet, pour y établir le tribunal de com-

merce. Sollicité d'accorder quelques fonds pour subvenir aux

constructions nécessaires, il borna son concours à la somme

de 4,000 francs seulement; mais une contribution volon-

taire, provoquée par la chambre de commerce, en produi-

sit plus de 15,000, qui furent employés aux dépenses de

construction de la salle de séances , du greffe et de la

bourse. .

Depuis sa création le tribunal avait siégé à l'hôtel com-

mun jusqu'à !a Révolution de 89
,
que cet hôtel fut vendu.

Après l'aliénation de cet hôtel le tribunal erra de local en

local jusqu'à son installation dans le lieu qu'il occupe au-

jourd'hui.

En 1815 il fut menacé d'une nouvelle dépossession. Le

ministre des cultes fut saisi par l'abbé de Pons, vicaire-gé-

néral du diocèse , au nom du Chapitre de la Cathédrale

,

d'une réclamation
,
par laquelle messieurs les chanoines de-

mandaient avec instance que la propriété de cette portion

non aliénée de l'ancienne bibliothèque du Chapitre leur fiit

restituée. Une active correspondance eutlieuàce sujet, et sur

les observations de M. lepréfet, c que ce bâtiment, occupé par

» le tribunal de commerce, avait été cédé par le gouverne-

» ment à la justice consulaire de Clermont, qui l'avait mis

» en état aux dépens des commerçants de cette ville ; que

» le chapitre avait une bibliothèque ,
qu'il avait fait cons-

» truire au-dessus du vestiaire, local plus que suffisant pour

» contenir les livres dont il pouvait disposer;
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» Que le défaut de bâtiment disponible , appartenant au

» gouvernement ou à la commune , rendait impossible le

» placement de ce tribunal ailleurs ;

» Que d'ailleurs , une pareille réclamation , si elle était

M accueillie
,
propagerait les inquiétudes qui existaient dans

» le moment sur la réintégration du clergé dans ses droits et

» prérogatives territoriales. »

Cette demande , considérée comme intempestive par

monseigneur l'évéque lui-même, fut rejetée.

La ruine des fonds d'archives de toutes les diverses juri-

dictions, dont nous venons de tracer la monographie histo-

rique, lesquels, après avoir été rassemblés au bureau des

finances deRiom, furent brûlés surla place publiquede cette

ville le 10 août 1793, nous laisse le regret de n'avoir pu

compléter cette monographie par les listes régulières de tous

les officiers qui en avaient successivement exercé les charges.

Nous devons les quelques listes partielles que nous en avons

données, aux hasards heureux de certains renseignements

statistiques, fournis par Vintcndanf aux ministres de S. M.

et qui sont conservés aux archives départementales, dont le

dépôt nous est confié.

Plus heureux relativement à la juridiction consulaire de

Clermont, nous pouvons ajouter au résumé historique que

nous en publions, la nomenclature complète des noms de

ceux de nos compatriotes
,
qui ont été investis de ces hono-

rables fonctions depuis 1628 jusqu'à nos jours , à l'aide du

catalogue publié par Corticier , conseiller du roi, référen-

daire en la chancellerie de la cour des aides de Clermont,

eXjufje des marcliands, à la suite de son recueil des décla-

rations et arrests donnés en faveur des juridictions consu-

laires , imprimé à Paris chez Laurent d'IIouRV en 1722.
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Ce catalogue comprend la liste âesjuge-consuh depuis 1628

jusqu'à 1723 ; il a été continué jusqu'en 1 854 par un relevé

exact, fait sous les auspices de M. Renoix, président, au

i^reffe du tribunal de commerce
, par M. Mjociie, membre

de l'Académie de Clermont, dont tout le monde connaît

la science numismatique et les précieuses collections. Nous

devons à son obligeance la communication de celui des rares

exemplaires qui nous restent de Cortigier , et l'agrément

de pouvoir faire passer sous les yeux de nos lecteurs cette

longue suite de concitoyens , non moins honorables par les

services de leur bienfaisante magistrature que par les sou-

venirs de leur modeste existence
, passée par la plupart

d'entr'eux dans des habitudes toutes de travail et de vcr-

(ueuse probité.

26
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VÉNALITÉ DES OFFICES.

Les offices , dont je viens de parler dans les articles pré-

cédents , et qui constituaient une partie des services publics

,

n'étaient pas les seuls dont les charges fussent vénales ;

toute fonction ,
quelle qu'elle fût, appartenant de près ou de

loin à l'administration , était instituée en titre d'office. Cette

vénalité des offices remonte au roi Louis XIl ,
qui avait

commencé cet encan par l'aliénation des offices de finance

,

nécessité à laquelle les besoins de l'Etat l'avaient obligé de

recourir. Entraînés par des motifs beaucoup moins pressants

et surtout moins honorables , François P'' et ses succes-

seurs Henri IT , François II , Charles IX et Henri III
,

s'engagèrent de plus en plus dans cette voie fatale , où leur

cupidité ouvrit un abîme, dans lequel vinrent se perdre la

considération, la dignité, l'honneur et la probité publiques.

Bien loin d'être pénétrés des généreux principes du bon roi

Louis XII, qui aimait mieux faire rire les courlisans de

son économie, qu'ils appelaient avarice, que de faire pleurer

le peuple par ses profusions , et qui fut par cette raison si

justement nommé Père du peuple par ses sujets reconnais-

sants, ils firent non-seulement un odieux trafic de toutes les

fonctions publiques et des charges de judicature , mais encore

ils déshonorèrent leurs règnes par des exactions de la plus

insigne mauvaise foi. Après avoir d'abord vendu les charges,

notamment celles de judicature , à titre viager seulement,

ils en assurèrent ensuite la survivance aux héritiers ou suc-

cesseurs des titulaires, moyennant le payement anticipé d 'une

partie du prix qu'on en aurait pu tirera la mort des officiers.
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Mais l'hérédité de ces officiers, grevée de divers droits de

transmission, une fois établie, les provisions émanées de la

cour à chaque mutation ne furent plus qu'une vaine et im-

productive formalité. Il fallut recourir à de nouveaux expé-

dients pour alimenter ses dévorantes prodigalités. Après les

fonctions publiques, on érigea donc en offices royaux les

professions industrielles et jusqu'aux métiers les plus vils. On

vendit deux ou trois fois les mêmes offices sous des noms

différents , soit en restreignant les droits des titulaires qui

avaient financé, pour former au moyen de ces restrictions

des attributions spécialespour de nouveaux offices à vendre,

soit en Hmitant l'exercice de certains des offices, déjà vendus,

à la moitié ou au quart de l'année pour en doubler ou qua-

drupler le nombre en les faisant alternatifs , semestres ou

trimestres , comme on disait alors. Lorsqu'on créait un office,

cette création était vendue elle-même à un partisan ou

traitant, qui revendait les charges en détail à ceux qui en

recherchaient l'investiture. Le prix en était versé aux |?ar/ies

casuelles du roi , ou entre les mains des favoris ou mignons

de cour, lorsque la création avait eu lieu dans l'unique but

de gratifier des créatures.

Tous les états et métiers du royaume subirent ce honteux

trafic, d'autant plus odieux qu'en les faisant payer plusieurs

fois aux acquéreurs , la cour en tira des sommes immenses
,

dont les titulaires ne manquèrent pas de rechercher ensuite

le remboursement sur les peuples qu'ils pressurèrent; si bien

que le travail, au lieu d'être considéré comme un droit na-

turel à l'homme , comme un devoir imposé par Dieu , comme

la loi fatale d'une existence honorable, était réputé un pri-

vilège appartenant au prince seul, impétrable à prix d'argent

par concession émanée de lui ou des siens, et dont la posses-

sion , subordonnée à toutes les éventualités du caprice et de
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la cupidité, offrait trop peu de sécurité et d'essor à l'indus-

trie, quia depuis enfanté toutes ses merveilles, glorieuses

splendeurs des siècles et des gouvernements modernes.

Au milieu du xvi*' siècle , les procureurs, postulant auprès

des juridictions royales, souveraines ou subalternes , furent,

de tous les états , le seul qui n'eût pas encore subi les exac-

tions de la couronne. Ils exerçaient leurs fonctions en vertu

de commissions que les cours et juridictions, auxquelles ils

étaient attacbés , délivraient sans compte ni mesure et

pouvaient môme révoquer. La transmission de leur état et

de leur clientèle n'était guère tolérée qu'en faveur de leurs

fils, gendres ou neveux. Les rois que j'ai cités plus haut

firent de nombreuses tentatives pour ériger en offices toutes

les charges de procureurs , sous le prétexte de les faire tous

égaux en qualité et titre, et de les réduire en un nombre

fixe et limité , mais dans le but plus réel d'arriver au moyen

le plus simple et le plus commode de les pressurer; ce qui eût

produit une finance considérable , car ils étaient alors plus

nombreux qu'ils ne l'avaient été et ne le furent jamais dans

aucun temps. Après avoir subi de nombreuses exactions sous

forme d'emprunts gracieusement prestes au roij pour sub-

venir à ses affaires , et après des tentatives réitérées on ne

put obtenir qu'ils se laissassent ériger en officiers du roi.

L'histoire de toutes ces tentatives et de ces luttes soutenues

par de pauvres praticiens, protégés il est vrai par la magis-

trature , est des plus curieuses. On pourra la suivre pas à pas

et en retrouver tous les détails dans les ordonnances et édits

royaux de ces différents règnes : ordonnance d'Orléans de

1560; — édit d'août de 1561 ;
— ordonnance de Moulins,

de février 1566 ;
— édit de juillet 1572 ;

— déclaration du

20 octobre 1585; — édit de mars 1586; — déclaration

du 13 juillet 1586; — le Journal de V Estoile du règne de
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Henri lll , date des 18 mars 1575, 7, 10 mai 1576,18

juin 1586; — Félibien, liv. 23, note 2, t. ii, p. 1156;

— L'EsTOiLE et Félibien , 18 juin , 28 juin 1586 ;
— les

mêmes, 12 juillet 1586; — Loyseau, Traité des Ordres
,

VIII , § 42 , — Desfontaines et d'AcBiGNY , Histoire de

Paris, m, p. 403; - L'Estoile, 12 juillet 1586.

Vers 1636, tous lesp'ocMrewrsdesjustices royales étaient

érigés en officiers royaux. Après avoir longtemps décliné

ce dispendieux honneur , ils avaient fini par le rechercher
,

afin de participer parla propriété de leurs charges, lorsqu'un

gouvernement plus honnête eut assuré la sécurité de cette

propriété, à l'inamovibilité et à l'indépendance delà magis-

trature ; et lorsque les édits de 1639 complétèrent cette

révolution, ce fut une défaite non pour eux, mais pour les

cours souveraines, auxquelles Richelieu, dans son système

d'amoindrissement de tous les pouvoirs qui portaient atteinte

ù la prépondérance royale et à l'unité administrative qu'il

\oulait fonder et que son vaste et hardi génie sut en effet

créer, enlevait encore une de leurs prérogatives, un de leurs

éléments de force et d'influence en les privant du droit de

commissionner les procureurs.

OFFICES MUNICIPAUX.

Par édit du mois de juillet 1690, et plusieurs autres

successifs jusqu'en 1710 , le roi Louis XIV i'istitua en titre

d'office toutes les charges municipales et les rendit vénales.

Ainsi les offices de maires, lieutenants de maires , échevins^

consuls, procureurs et avocats du roi des hôtels de ville, se-



— 241 —
iyrétaùm, greffiers des hôtels de ville eleontrôleursd'iceuœ,

archers^ hêraulls , hoquetons , massarts , valets de ville ,

etc. , etc. , syndics des paroisses et greffiers des rôles des

tailles ordinaires et extraordinaires , . . . purent être acquis

moyennant finance et possédés par les acquéreurs avec les

droits, gages, taxations, honneurs et privilèges attachés à

chacun desdits offices.

Supprimés par édit du mois de juin 1717, parce

que le payement de tous ces gages avait été reconnu trop

onéreux au trésor royal , bien qu'il en eût encaissé la finance

primitive , ils furent rétablis par édit du mois d'août 1722
,

avec attribution de gages au denier 50 de la finance princi-

pale, mais toutefois avec cette importante modification, dé-

terminée par un arrêt du conseil du 6 septembre 1722
,

que les fonds destinés au payement de ces gages , au lieu

d'être pris comme avant l'édit de suppression sur les

domaines du roi, seraient pris désormais sur les revenus et

octrois des villes et communautés, dussent ces revenus être

augmentés par des moyens nouveaux ou plus productifs.

Le même arrêt portait que les gages et droits , attribués

aux offices de syndics des paroisses et degreffers des rôles,

seraient imposés tous les ans, conjointement et au marc la

livre des tailles, pour être soldés de quartier en quartier,

avant tout autre payement de dépenses locales, entre les

mains des acquéreurs desdits offices, sur leurs simples quit-

tances ,
par les receveurs-payeurs des deniers communs

d'octrois et patrimoniaux des villes et communautés, exerçant

soit en titre d'office, soit par commission.

L'édit de 1722 avait ajouté à ces offices municipaux des

offices de gouverneur et de lieutenant de roi.

L'ensemble de la finance de tous ces offices municipaux de

la généralité de Riom, s'élevait à la somme de un million huit

3)
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cent quatorze mille neuf cents /tiT^s (1 ,814,900 fr.), y com-

pris celle des offices de gouverneurs et de lieutenants de roi

établis, en exécution de cet édit de 1722, dans les petites villes,

bourgs et autres lieux oii il n'avait point été créé de maires.

Les deux tableaux qui suivent donnent la valeur ou fi-

nance totale de ces offices par localité. Pour ne pas étendre

démesurément cet ouvrage
, je dois me résigner à ne donner

le détail des offices que pour Clermont seulement.

BORDEREAU DiT mOMTAHT DB la FINANCB des offices

MUNICIPAnX DE LA OÉNÉBALITÉ DE aiOM*

1 gouverneur 30,000*

1 lieutenant de roi 18,000

f
1 ancien 27,000

( 1 alternatif. . . 27,000

1 ancien 13,500

1 alternatif. .

.

13,500

10,800

I j
" ..-™ ^2 alternatifs... 10,800

2 anciens 9,000

2 maires

2 lieutoi'^ de maires

, j . (2 anciens . . .

4 éclievins ^ .

p: 4 assesseurs. ...... ^ ^ ," 2 alternatifs... 9,000

( 1 ancien 6,800

( 1 alternatif. . 6,800

( 1 ancien 3,400

I 1 alternatif. . . 3,400

1 avocat du roi 4,500

1 procureur du roi 9,000

2 secrétaires greffiers.

2 contrôleurs

A reporter 202,500*
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Report 202,500*

Riom 152,100*

Thiers 109,900

Brioude 85,600

Salers 33,900

Issoire 45,000

Langeac 39,800

Montaigut 32,500

Mauriac • 42,200

Besse 33,900

Montferrand 33,900

Ardes... 27,100

Aurillac 44,200

Maringues 44,200

Saint-Amand 35,800

Amhert 33,900

Saint-FIour 44,600

Murât 33,900

Saiiit-Germain-Lembron 39,800

Vic-Ie-Comte 31,600

Billom 35,700

Lezoux 29,600

Pauliaguet. 33,900

Maurs , 29,100

Sauxillange 33,900

Pont-du-Chateau 33,900

Pontgibaud 27,100

Olliergues 27,100

Nonnette 27,100

Chaudesaigues 27,100

A reporter 1,450,900 '^
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Report 1,450,900 '^

Croupières (Courpière) 30,300*

Aiizon 29,100

La Chaise-Dieu 26,200

La Roquebrou 26,200

Usson 26,200

Vic-en-Carladais 31,900

Arlan 24,100

Total 1,644,900*

On vendit de ces offices en 1722 pour la somme de 774,88S *.

ÉTAT DES PETITES VIILES , BOURGS ET &UTBES LIEUZ , OÙ il Utt

point été établi de Maires , et dans lesquels il a clé établi des

offices de Gouverneurs et de Lieutenants du roi , en exécution

de redit de 1722.

Allanches.
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La finance de ces offices, établis dans chacune de ces 27

villes, sur le pied d'environ 4,500* pour les gouverneurs

et d'environ l,800i' pour les lieutenants de roi ^ faisait

pour la grenemifiVe une somme de plus de 170,000"", laquelle,

ajoutée à celle de 1,644,900, donne pour la valeur générale

des offices municipaux un million, huit cent quatorze mille,

neuf cents livres, non compris ceux des syndics des paroisses

et greffiers des rôles.

Un édit du mois de février avait ajouté encore à ces

offices des inspecteurs et contrôleurs dans les corps de mé-

tiers et communautés de marchands , en titre d'offices , au

nombre de quatre au moins pour les métiers les plus multi-

pliés. La finance de ces offices allait de 1 60*^ à 300*.— En

plus des gages attribués à chacune de ces charges à raison du

denier 20 de la finance, il leur était attribué un droit de

visite, qui leur était payé par chacun des maîtres ou artisans

de chaque profession, suivant un tarif fixé par l'édit de

création , et qui s'élevait en moyenne à 2* par indi-

vidu La taxe la plus basse était de 15 sols, payée

par les tailleurs, — cordonniers, — cordiers , — bâtiers,

— menuisiers , — et serruriers-forgerons. La plus élevée

était celle des charpentiers, qui payaient 4 livres, tandis

que les apothicaires et orfèvres ne payaient que 3 livres.

Nous avons dans le cours de cet article désigné plusieurs

offices municipaux par les noms de consuls, échevins, syn-

dics. Nous devons , pour faire comprendre la nature de

ces charges municipales, consacrer quelques lignes à définir

chacune d'elles.

Les consuls des villes , bourgs et paroisses étaient des

officiers municipaux choisis parmi les bourgeois des localités

pour administrer les affaires communes. Leur fonction était
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la même que celle des échevins. Dans la Provence, 6ans le

Languedoc, dans l'Auvergne il y avait des consuls à la tête

des communautés d'habitants ; à Bordeaux on les appelait

Jurais; à Toulouse capitouls ; dans d'autres provinces, spé-

cialement dans celles du nord, échevins.

Les consîf/s avaient une tenue particulière qu'ils portaient

dans les cérémonies publiques. Cette tenue, qu'on appelait

livrée consulaire, avait été réglée par plusieurs arrêts. Elle

consistait en une robe, un chaperon, de couleur et de forme

déterminées par des règlements. (Voir la bibliothèque de

BoucHEL, au mot consuls).

Les syndics étaient ceux qui géraient les affaires commu-

nes des simples paroisses.

Le titre d'échevins e^^t celui d'un des plus anciens offices

de France. C'était celui que portaient autrefois les asses-

seurs ou conseillers des comtes, sous les rois de la première

race, qui l'avaient importé d'Allemagne lorsqu'ils firent la

conquête des Gaules.

Ils étaient alors appelés scabini, scahinii ou scabinei,

scavini, scabiniones, scaviniones ou scapiones. On les ap-

pelait aussi raciburgi ou rachinburgi. Ce terme de scabini,

qui leur était donné le plus communément, et dont on a fait

en français échevins, est considéré comme tirant son origine

de l'allemand schabin ou scheben, qui si^mûe juge ou homme

savant. Sous Clovis ils assistaient le comte [comes) ou son

viguier[vicarius), pour le jugement des causes, sous le titre

d'échevins (scabini). Les capitulaires des empereurs font

aussi maintes fois mention des scabini ou échevins. Suivant

ces capitulaires et les anciennes chroniques , les échevins

étaient élus par le magistrat même avec les principaux ci-

toyens. On choisissait d'ordinaire les plus considérables par

leur position et leur honorabilité, et comme ils étaient choisis



— 247 —
dans la ville m(^me pour juger leurs concitoyens, on les a\)-

pehitjiuUces proprii, c'est-à-dire juges particuliers aux

citoyens, juges municipaux. C'était une suite du privilège

que chacun avait de n'être jugé que par ses pairs suivant les

anciens usages de la nation ; ainsi les bourgeois de Paris ne

pouvaient être jugés que par d'autres bourgeois, qui étaient

les échevins, et la même chose avait lieu pour les autres

villes.

Leurs fonctions consistaient à assister le magistrat dans

ses jugements et à le représenter en cas d'absence pour

rendre la justice dans les causes civiles comme dans les cri-

minelles. Us étaient ordinairement au nombre de sept ou

tout au moins de deux ou trois à ces audiences, quelquefois

même de douze, suivant l'importance de l'affaire.

Lorsque les ducs et les comtes se furent érigés en souve-

rains dans les provinces sous leur commandement , vers la

fin de la seconde race et au commencement de la troisième,

ils cessèrent de rendre eux-mêmes la justice et établirent

pour la rendre en leur nom des officiers, appelés baillis,

prévôts et châtelains. Dans quelques localités les êchevins

conservèrent leurs fonctions de conseillers du juge ; mais

dans la plupart des villes ils furent réduits à la simple (onc-

tion d'officiers municipaux , c'est-à-dire d'administrateurs

des affaires de la ville ou communauté.

Ils conservèrent longtemps leur importance et leur pre-

mière fonction à Paris; mais ayant perdu la justice vers le

milieu du xiu^ siècle, ils mirent à leur tête le prévôt de la

coufrairie des marchands, avec lesquels ils se confondirent

pour ne plus former qu'un même corps, dont les officiers

étaient nommés li prevost, li êchevins, li jurés de la mar-

chandise. Dans cette nouvelle attribution, leur compétence

s'étendit sur de nombreuses matières ; ils eurent de nom-
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breuses prérogatives , et tout leur fut commun avec le

prévôt des marchands, qui était leur chef, magister scabi-

norum, et eu même temps jyrévôt de Paris, Vers la fin

du xiv*^ siècle, la population de Paris, écrasée par les taxes

et les exactions de tout genre, s'étant soulevée et ayant mis

à sa tête le prévôt Hugues Aubiuot et Jehan des Marais,

avocat du roi au parlement, magistrat plein de loyauté, de

droiture et de stoïcisme, le roi Charles VI rentrant à Paris

à la tête de son armée victorieuse des Flamands, apaisa

cette sédition, dite des Maillotins, et après avoir fait déca-

piter un grand nombre de citoyens, entr'autres des Marais,

et confisqué la moitié de tous les biens, qu'il donna à ses gen-

darmes, il abolit les offices d'échevins et de prévôt des mar-

chands. Ils furent rétablis six ans plus tard, maisdésunisde

\dL prévôté de Paris, et n'existant plus quecomme juridiction

marchande et corps de ville.

Au nombre des privilèges dont ils jouissaient il faut

compter en première ligne le droit de noblesse transmissible

à leurs enfants au j)remier degré, ainsi que celui d'avoir des

armoiries timbrées, comme tous les autres bourgeois de

Paris, suivant la concession qui leur en avait été faite le 9

aoiit 1371, par Charles V et confirmée par ses successeurs

jusqu'à Henri 1H. Par lettres patentes du l^"" janvier 1577,

ce prince réduisit ce privilège de noblesse aux prévôt des

marchands et échevins
,

qui avaient été en charge depuis

vingt ans et à ceux qui le seraient par la suite. Confirmés

dans ce droit par deux édits de Louis XIV des mois de

juillet lG56 et novembre 170G , ils le perdirent par l'édit

du mois d'août 1715, {)ubliè deux joursaprès la mortdece

roi, et qui les comprenait dans la révocation générale des

privilèges de noblesse accordés pendant la vie de ce prince.

Ils recouvrèrent leur noblesse par la déclaration du mois de
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juin 1716, qui rétablit également ce droit en faveur des

familles de ceux qui avaient passé par l'échevinage pendant

le temps de la suppression et de la suspension de ce privi-

lège.

La déclaration du 15 mars 1707 permettait aux échevins

de porter la robe noire à grandes manches et le bonnet,

bien qu'ils ne fussent pas gradués. Leur robe de cérémonie

était mi-partie rouge et noire. La couleur rouge ou pourpre

était la couleur du magistrat et la noire celle de la livrée de

\ille. Il en était de môme dans la plupart des autres villes du

royaume. Un privilège ou brevet du roi FIenri IV, du 6 avril

1590, avait attribué aux échevins de Clermont une robe de

damas violet, avec le chaperon de satin cramoisi rouge.

Au mois de janvier 1704 il fut rendu un édit portant

création dans chaque ville de deux échevins perpétuels;

Paris et Lyon en furent exceptés par une déclaration ulté-

rieure du 15 avril suivant, qui portait que rien ne serait

changé à cet égard dans ces villes.

Ils étaient présidés par le maire dans toutes les villes oii il

en existait.

Les échevins de Lyon, ceux de Bourges, Poitiers, et de

quelques autres principales villes , desquelles faisait partie

notre ville de Clermont, avaient été maintenus comme ceux

de Paris dans le privilège de noblesse.

On nomma ce genre de noblesse noblesse de cloche, de

ce que les assemblées pour les élections des officiers munici-

paux se faisaient ordinairement au son du beffroi de l'hôtel

de ville ou de la cloche de la paroisse.

La collection des registres des délibérations communales

de la ville de Clermont, conservée aux archives municipales

de l'hôtel de ville, remontant jusqu'au milieu du xv*' siècle,

il serait facile d'avoir une liste, complète depuis cette époque,

32
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des noms de ceux de nos honorables compatriotes, qui ont

participé à Ihonneur des charges municipales. Ce souvenir

est pour plusieurs familles encore existantes un patrimoine

d'honneur et de considération, dont les traditions sont reli-

gieusement et noblement conservées par elles.



RÉVOLUTION DE 1789.

©IîGil^î?îS^^Ï©2î M©©BBlfE.

La Révolution de 1789, en détruisant complètement

l'ancienne organisation de la société, détruisit également

l'ancienne organisation politique; de là la nécessité de re-

constituer tout sur de nouvelles bases.

Un décret de l'assemblée nationale, du 22 décembre 1 789

et des lettres patentes du roi , du mois de janvier 1790 ,

ordonnèrent une nouvelle division du royaume en dépar-

tements, tant pour la représentation nationale que pour

l'administration des provinces.

Le nombre des départements fut fixé à 83 ; celui des re-

présentants à 745 , à raison des motifs développés au décret.

Les départements furent divisés en districts, dont le nom-

bre ne put être moindre de trois, ni supérieur à celui de neuf.

Chaque district fut partagé en divisions, appelées cantons,

d'environ quatre lieues carrées.

Notre déparlement, qui prit son nom de la montagne du

pity de Dôme , fut divisé en huit districts , désignés par le

nom de leur chef-lieu , et qui s'appelèrent ainsi ;

District d'Amhert. District d'Issoire.

— de Besse. — de Mon laigu t.

— de Billom. — de Rioni.

— de Clermonl. — de Thiers.
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DIVISION DU DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME

EUf DISTRICTS,

AVEC LA DÉSIGNATION DES CANTONS DE CHAQUE DISTRICT ET DES

COLLECTES DE CHAQUE CANTON ;

Année É790.

DISTRICT DE CIiEBMONT.

IT cantons. 89 collectes.

Clermont.

IL

La ville de St-Amant.

Beaune.

Cornol.

La Varesne.

Leozun et Ollois.

Le Vernet.

Montredon.

St-Barlhélemy-d'Aydat.

St-Juiien-d'Aydat.

St-Saturnin.

Sauzet-le-Froid.

III.

^ubières.

Omme.

Pérignat près Sarliève.

Romagnat.

IV.

Beaumont.

Ceyrat.

St-Genest-Champanelle.

Theix, Nadaillat, Fontfreyde.

V.

Boiirglastic.

Briffons.

Messeix.

Puy-Lavèze , Bayonne et la

Vezolle.

St-Julien près Herment.

Sl-Sulpice.

Savennes.
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VI.



XV.

Plauzal.

Autezat.

La Sauvetat.

St-Sandoux.

XVl.

La ville de Rochefort.

Aurières.

Heume-l'Eglise.
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Laqueuillc.

Murat-le-Quaire.

Orcival.

— quartier d 'Ouaresse

.

Perpezat.

St-Martin-de-Tours.

Verni nés.

XVIL

St-Allyre et Monton.

Tallendre.

DISTRICT D'AMBERT.

9 cantons, 82 collectes.

1.

Amhert.
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III.

Cunlhat, q"" de Montboissier.

Cunihat, id. deBoissonnette.

Auzelle.

— le quartier.

Brousse et Montboissier.

La Chapelle-Agnon.

— quartier de la Rivière

IV.

Manac-le-Bonrg.

Chadernolle, (\^'''^à(i Marsac,

Chambon.

Champétières.

Chaumont.

Grand ri C.

La Varesnne, quartier.

Notre-Dame-dc-Mons.

y.

La ville d'Olliergues.

Le Brugeron.

La Chabasse.

Marat, quartier du Bourg.

— ùl. de la Montagne,

— id. de Fradal.

Meymond

,

St-Gervais-sous-Meymond

.

Vertoiaye.

VI.

St-A mant-Roche-Savine.

I

Bertignat.

Grand val.

Le Monestier.

St-Eloy.

VU.

St'Germain-rHerm

.

St-Germain-l'Herm, les vill

Aix en la Fayette.

Condat-près-Montboissier.

Echandelis.

Fayet.

Fournols.

Ronnayes.

St-Bonnet-le-Chastel.

St-Bonnet-le-Bourg.

Ste-Catherine.

St-Genest près St-Germain.

VII.

Sl-Anthême, q"^' du Bourg.

St-Anthême, id. du Gueyt.

— id. du Monerdiol.— ni. de Bergounioux.

Lachaulme.

St-Clément.

St-Romain.

IX.

Viverols-le-Bourg .

Viverols, les villages.

Baffie.
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Saillans.
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Sauvassanges.

St-Just-de-Baffie.

DISTRICT DE BESSE.

G cantons, 43 collectes.

I.

La ville de Besse.

Besse en Chandaise.

Bains-Mont-d'Or.

Colamine-le-Puy.

Courgoul.

Le Bosbeleix.

St-Anastaise ou Eustaise.

St-Diéry haut et bas.

St-Pierre-Colamine.

Vauzelleet la Chavade.

IL

Egliseneuve près Condal.

Compains etBriom.

Espinchal.

Geissoux et la Godivelle.

Picherande.

IIL

Latour.

Baignols.

Cliastreix.

Gros la Tarne.

St-Donnat.

St-Pardoux-Latour,

Treraouille.

IV.

Tauves.

Aveze.

Beaulieu.

Labessette.

La Rodde.

St-Gal.

St-Sauves.

Singles.

V.

Murol.

Le Chambon.

Sadlans' (Salhens).

St-Nectaire.

St-Victor.

Vérieres (sauf option).

VL

Condat en Fenier.



Condat, quarfd'Entraigues

— id. de Mercœur.

Champespe.
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Marcenat et Obijoux.

Montgreleix.

St-Genest-Champespe.

DISTRICT SE BII,I.Oni.

â cantons, 50 collectes.

L
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Estendeuil.
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Grandeyrols.

Ludesse.

Meillaud.

Montaigut, q'"^' de St-Julien.

Orphanges.

Pardines.

Reignat-sur-Champeix

.

St-Cirgues.

St-FIoret.

St-Vincent près Meillaud.

Vérières (s'il n'ople pas pour

Murol).

IV.

La ville à'Issoirc.

Bergonne.
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Chargnat.

Egliseueuve.

Lavaresnes , les Villages.

Le hameau de St-Quentin.

Ste-Croix.

St-Etienne-sur-Usson

.

St-Germain-sous-Usson

,

St-Jeari-en-Vai.

St-Privat.

Usson.

IX.

Vodables.

Antoing.

Ciiassaigne-sur-Mègemont.

Dauzat Traînant.

Félines.

Longchamps.

Mareughol.

Mazerat.

Ronzières.

Sauriers.

Solignat.

Tourzel.

Villeneuve.

DISTRICT S5ïS MONTAIGUT.

S cantons 4 SH collectes.

I.

La ville de MonlaUjut.

Ars.

Bussières.

Bussières-le-Bourg

.

Buzatiers.

Chevary.

Durmignat.

Echassières.

La Crouzille.

La franchise de Montaigut.

La Peyrouze (le Pérouze).

La Vernade.

Moureuille.

Montcloux.

St-Eloy.

Virlet et la Communielle.

IL

Menât.

Beauvoir-Servant.

Blot-1'Eglise.

Lisscul.

Marcillat.

Neuve-Eglise.

Pouzol.
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Bas.
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DISTRICT DE THIERS.

'7 raillons. <i2 collectes.

I.

Tliiers,

Dorât.

Escouloux.

Le Moùtier de Thiers.

IL

Châteldon.

Charnat.

La Chaux.

Limon.

Nouaillat.

Parlinée.

Paslières.

Ris.

St-Alyre.

IlL

La ville de Courpurps.

Courpières, quartierduPont,

— id. de la Barge,

— id. de Frédeville,

Courteserre.

Neyronde.

Péchadoire.

Sauviat , quartier haut.

— id. du Prieuré.

Sermentizon.

IV.

La ville de Lezoux.

Bulhon.

Cuihat,

Lafouillouse.

Le Bassinet.

Le Mas d'Ochier.

Le Mas de Chassignoles.

Le Mas d'Ornon.

Lempty.

Orléat.

Pont Astier.

St-Jean-d'IIeurs.

Seychalles.

V.

La ville de Maringues.

Crevant.

Luzillat.

Tirande.

Tissonnièrcs.

Vialle et Montgacon.

Vinzelles.

Uriat et José.

vr.

Si- Remy-sur- Thiers .

Arconsat.



Celle-sur-Thiers.

Les Fagots-Marnat.

Montviaury.

St-Victor.

VU.
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Volore , (juarf d'Aubusson-

Maut et Bas.

Aubusson.

Augerolles, q"" d 'Aubusson.

— id. de Frédeville.

— ?W. de la Montagne.

l'olore et Chignore, quartier

du Bout b*

Volore, quartier de la Rivière

et de Montguerle.

— i(L du Pas-de l'Arche.

— ifj, du hoorg Bas-

Olliergues.

Espinasse.

Olmet, quartier du Bourg.

— id. de la Marélie.

RECAPITULATION.

I.





MODES DIVERS

L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE

PENDANT LA

PÉRIODE COMPRISE ENTRE L'ANNÉE 1789 & L'AN VIII (1800).

La période qui s'écoula entre 1789 et l'an VIII vit l'ex-

périmentation de systèmes nombreux d'administration ,

conséquence naturelle des modifications constitutives du

régime politique.

Dans l'intervalle de ces douze années on en compte sept

différents, qui se produisirent successivement sous les déno-

minations suivantes :

1

.

— Administralion des districts.

2. — Administralion centrale.

3. — Gotivernemenl révolutionnaire : Permanence. —
Comités.

4. — Administrateurs du déparlement.

5. — Rétablissement des directoires de département et

de districts.

6. — Administration cantonale. — Municipalités de

cantons.

7. — Préfectures. — Sous-préfectures. — Mairies.
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ADMINISTRATION DES DÏSTKICTS.

En vertu du décret de l'Assemblée nationale du 22 dé-

cembre 1789 et des lettres patentes du roi, de janvier 1790,

i! fut établi au ciief-lieu de chaque département une assem-

blée administrative supérieure sous le litre de adminislra-

tion du dèparlemcnl ;

Au chef-lieu de chaque district, une assemblée adminis-

trative inférieure sous le titre de administration de district;

Et enfin une municipalité ou administration municipale

dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de cam-

pagne.

Tous les membres de ces différentes administrations

furent nommés à Vèleclion dans les assemblées primaires.

Us devaient être renouvelés par moitié tous les deux ans

,

la première fois au sort. Ils ne pouvaient (Hre révoqués

ni destitués qu'après un jugement déclaratif de forfaiture.

Aux administrations départementales étaient attachés im

procureur général syndic, à celles de district et de munici-

palité un procureur syndic, nommé- en même temps que

les administrateurs et par les mômes électeurs, pour quatre

années; ils pouvaient être réélus.

L'administration de département se composait de 36

membres, élus par les électeurs du département;

Celles de districts, de 12 membres, élus par les électeurs

du distrirl, réunis au chef-lieu de district.
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L'administration de département était divisée en deux

sections, l'une sous le titre de conseil de département , et

l'autre sous celui de directoire de département.

Le directoire était composé de huit membres , élus par

les trente-six membres de l'administration du département.

Ils étaient renouvelables tous les deux ans par moitié , la

première fois au sort.

Le conseil de département tenait une session annuelle

d'un mois au moins, pour fixer les règles de chaque partie

importante de l'administration du département et ordonner

les travaux et les dépenses générales.

Le directoire, en fonction permanente pendant l'intervalle

des sessions annuelles, était chargé de l'exécution des déci-

sions rendues par le conseil, et de l'administration des affai-

res courantes.

Un directoire existait aussi à la tète de chaque district;

il était formé de quatre membres , nommés par les douze

membres de l'administration du district.

(Voir pour la formation, l'organisation, la nature et l'éten-

due des pouvoirs des corps administratifs de département et

de dihtrict, la formation des assemblées primaires, etc., etc.,

le Décret de VAssemblée nationale du 22 décembre 1789.)

Première Assemblée «lépartementale du
Pti^'-de-Dùme.

La première assemblée des m.embres du département se

réunit le 28 juillet 1790 , à Clermont , dans la salle du

Collège, local alfecté aux réunions de l'ancienne assemblée

provinciale.



— 270 —

Flk' l'ut composée de :

MM.

Maignet , Etienne, d'Amberl.

Col, Matthieu, de St-Anlhéme.

CoEFFiER, Guillaume, jeune (duïerraule), de Cnnlhat.

Bravard, Pierre-Claude (de Laboisserie) , à'Ariane.

LiiÉRiTiER, Jean, de Charnpélières.

D'EsTAiNG , Guillaume, commissaire du roi, d'Issoire.

PuRAY, Antoine, père, de Champeix.

Triozon, Pierre, fils, d'Antoitig.

CuiSTOPiiLE, père, de Souxitîanges.

Chandezon, Jacques-Joseph, avocat, de Besse.

Faucher, Antoine, Mondayre, d'ii^/«'s^/)ei<rej)m Coudât

Burin, Laurent-Marcelin (Des Rosiers), de La Tour.

Bleton, Antoine-Alexandre, de Tauves.

Barret, Annet (du Coudert), de Monlaigut.

Baisle, Jean-Baptiste, notaire, de Dlau-l' Eglise.

Seksiron, Charles-Alex. (La Besse), de J/oM^^/-c/e-Ère//a^

Maymat , Gilbert, notaire , de Pionsal.

RiBEROLLES , Barthélémy (de la Chassaigne) , de Thiers.

GoYON-CiiASSAGNE, Jean , de Courpière.

Servagnat , Gilbert, de ChatelJon.

Petit, Taurin, bourgeois, de Lezoux.

Grimardias-Cusson , Etienne, notaire, âe Maringues.

Touttée, Jacques, fils, de Riom.

Chollet, Pierre (de Beaufort) , d'Aigiieperse.

Martin, Geraud , notaire, de Rendans.

BouYON , Antoine-Marie, deBromonl.

Maignol, Gilbert, d\irlonne.

Perron , Pierre , médecin , de Billom.
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CuEL, François, de Vic-le-Comle.

Téaluer, Claude-Etienne, avocat, de Trézioux.

FiLÈRE, Marcelin, avocat, de Sugères.

Peyronnet, Pierre, médecin , de liocheforl.

Mazoires , Yves, de Gerzal.

Bonjour , Hugues , des Marlres-de-Veyrc.

Prévost, Henri-François, de Chrmont.

GiROT
, avocat, de Sf-Germain.

MoiVESïiER, Michel, procur. général syndic, de Clcrmonl.

L'assemblée, ainsi composée, nomma, dans sa première

séance pour son président M. Cuel, de Vic-le-Comte, et

jtour son secrétaire M. Goigoux.

IHreetoire du Uépartenieiit.

Les membres, nommés pour former le directoire du dé-

partement, furent les suivants, inscritsci-dessous dans l'ordre

de leur nomination :

MM.

Maignet. Uiberoi.les.

CrISTOPHLE. CllOLLET.

CllANDEZON. TÉALLIER.

Maymat. Prévost.

Keiioiiyclleinent du Conseil du Dëparteuient
en 1991.

Aux élections de 1791 il y eut 18 membres à nommer

en remplacement de ceux qui étaient sortis de l'assemblée

par la voie du sort, et de ceux qui furent nommés députés à

l'Assemblée législative. Ce furent :
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MM.

Bravard-Lavernière, électeur de la ville d'Ariane.

Besse (de Beauregard), électeur du canton de Vertaizon.

Chandezon,Jacques-Joseph [réélu), éLde la ville de Besse.

HuGUET , citoyen de la ville de Billom et député à l'As-

semblée nationale.

PoLRRAT , électeur de la ville d'Ambert.

Favier, électeur du canton de St-Gervais.

Bleton [réélu] , électeur du canton de Tauves.

Fressanges, électeur de la ville de Riom.

Imbert, électeur du canton de Viverols.

PuRAY [réélu], électeur du canton de Champeix.

RiBEROLLES, Barthélémy [réélu], cit. de la ville deThiers.

Ghanoni , électeur du canton de Vic-le-Comte.

Lami, électeur du canton de Monfon.

CoNCHON, électeur du canton de Volvic.

Feuillant , électeur du canton de Brassac.

Perrier, évêque constitutionnel du département, électeur

de la ville de Clermont.

Maymat, GWhert {réélu], électeurdu canton de Pionsat.

FiLÈRE, Marcelin (deSugères) [réélu], électeurdu canton

de Mauzun.

Les membres nouveaux du directoire furent :

MM.

Peyronnet. Besse.

Bravard, RiBEROLLES [réélu].

Chandezon [réélu].
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Renouvellement des Cor|)8 administratifs et

judiciaires en 1999.

Par un décret du 19 octobre 1792, la Convention natio-

nale fixa ainsi qu'il suit le mode de renouvellement des corps

administratifs et judiciaires, etc., etc.

Les membres des directoires des administrations, dont la

nomination était faite par les membres du conseil général

des administrateurs qui les choisissaient parmi eux, durent,

aux termes du décret, être nommés par les corps électoraux

par scrutin de liste simple et séparément des autres admi-

nistrateurs, nommés ensuite aussi par scrutin de liste simple.

Le décret portait aussi que ceux des administrateurs qui

auraient réuni le plus de voix seraient suppléants des mem-

bres du Directoire.

Conformément aux termes du § IX du même décret,

qui fixa pour le 1 1 novembre la réunion des corps électoraux

au chef-lieu du district, qui suivait immédiatement, dans

Vordre du tableau, celui où avaient été tenues les assem-

blées électorales pour la nomination des députés à la Con-

vention , l'assemblée , réunie à Ambert , nomma dans ses

séances des 13, 14, 15 et 16 novembre, dans l'ordre sui-

vant :

Procureur généi^al sijndic : M. Chauty, de Clermont.

Membre du Directoire du Département :

MM.

Favier, de St-Gervais.

Chandezon, de Besse.

Faucher fils, de St-Germain-VHerm,

EspAGNON, de Parentignat.

a5
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Besse, de Uemo'eyanL

Beacfrère, de Ponl-du-Châleau.

GouTAY aîné, de Joze.

MoLiN, de Riom.

Aidniiiiistrateiirs det IPéparteatieiit.

MM.

Delsuc , Jacques.

Noyer-Dubouyt.

FiLÈRE, juge.

Delotz-Darrot, de T/iiers (1).

Vimal-Flouvat , à'Ainbert.

Dulin-Lamothe , Antoine-Annet.

Boutarel, Benoît.

Marilhac , de Ravel.

MoRiN, Jean-Baplibte.

Richard, Annet.

Pourrai, Mathias.

Chabrol , Gabriel-Jean , lils.

Imbert , de Viveroh.

Lacoste.

Chomette.

rouderon.

PURAY.

MoussiEU (Mossier) , de Ris.

Fargeix, de BourglasLk.

(l) Ces quatre premiers membres ;iyanl réuni le plusde voix, furent sup-

pléants (les membres du Directoire.
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BoNFiLS, de Coudes.

Petit, de Courpière.

GOYON.

Engelvin.

MoRNAC père.

Borde , de Riom.

Daugerolles.

ViALLEviELLE , du Cresi.

Le 13 décembre 1792, l'assemblée du conseil généra!

du département , complétée conformément au décret du

19 octobre , nomma pour son président le citoyen Imbert
,

pour vice-président le citoyen Daugerolles , et pour se-

crétaire le citoyen Goigolx , Hugues.

«« Sysiètne.

ADMlNISTUATlOxN CENTRALE.

La Constitution du 24 juin 1793 mit fin à l'administra-

tion des districts. Elle modifia le système de l'administration

de la manière suivante ; elle créa :

Dans chaque commune de la République une administra-

lion municipale ;

Dans chaque district , une administration intermédiaire;

Dans chaque département , une administration centrale.

Ces différents corps administratifs furent nommés à l'élec-
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tioii , les officiers municipaux par les assemblées de com-

mune , les administrateurs de district et de département

par les assemblées électorales de district et de département;

les municipalités et les administrations renouvelables tous

les ans par moitié.

L' administration centrale fut composée dans les mois de

juillet, août, et 21 premiers jours de septembre 1793 , fin

de l'an I , des citoyens :

BeSSE. MOLIN.

Chandezon. Beaifrère.

Fauchier. Favier.

GOCTAY. EsPAGNON.

Chacty ,
procureur général , syndic.

GoiGOUX , secrétaire général.

Surmes, secrétaire général intérimaire.

Pendant les 8 derniers jours de septembre 1793 , com-

mencement de l'an II , des citoyens :

Favier. Niepce.

Noyer-Dlbouyt. Saulzet.

Fourmal. Verniette.

Bonnet. Monestier.

A partir de cette époque , figurèrent à Vadministration

centrale, pendant des périodes indéterminées plus ou moins

longues , et à diverses reprises , sous le nom de permanence

,

les citoyens :

NOYER-DUBOUYT. PeTIT.

Enjelvin. Lacoste.

BONFILS. ChOMETTE.

Boctarel. Mornac.
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Vimal-Flouvat. Archimbaud.

Daugerolles. Chabrol.

PoLRRAT. Favier-Girauld, de Thiers.

Fargeix. Baudet.

VlALLE\ lELLE

.

MoULlN

.

PURAY. DaUBUSSON, deSt-Jcan-ks-Vovges.

Delotz-Daruot. Mazuel, d'Antoing.

DuLiN. JoAN>y, d'Issoire.

Delsuc. Brunel, id.

Pendant le quartier de vendémiaire ou l*"' trimestre de

l'an II (1793-1794), les citoyens :

FaVIER. BOxVNET.

Saelzet. Laforie.

noyer-dubolyt. llmet.

Enjelvin. Costes.

BoiTAREL
,
procureur général , syndic.

Abraham , secrétaire général.

Albarède , secrétaire général par intérim.

S'' Sfjfsièute.

GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE.

Pï'riode comprise «lepuis le -Il frimaire an II jusqu'au

1er vendémiaire an IV.

Par le décret du 14 frimaire an II , sur le mode de gou-

vernement provisoire et révolutionnaire , la Convention na-

tionale changea complètement la base du système adminis-
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fratif. Les conseils généraux, les présidents , les procureurs

généraux syndics de département , les pi^ocureurs syndics

de district , les procureurs de commune et leurs substituts ,

furent supprimés et remplacés par des agents nationaux

spécialement chargés de requérir et de poursuivre l'exécu-

tion des lois , ainsi que de dénoncer les négligences apportées

dans cette exécution , et les infractions qui pourraient se

commettre. Ils étaient autorisés à se déplacer et à parcou-

rir l'arrondissement de leur territoire
, pour surveiller , et

s'assurer plus positivement de la stricte exécution des lois.

Ces fonctions furent déférées aux procureurs-généraux-syn-

dics, procureurs-syndics, procurcursdc communes, supprimés.

Us étaient tenus, ainsi que tous les autres fonctionnaires,

chargés personnellement par le décret ou de requérir l'exé-

cution de la loi ou de la surveiller plus particulièrement

,

d'entretenir une correspondance exacte toutes les décades
,

ou tous les dix jours , avec le comité de salut public et le

comité de sûreté générale.

L'article 5 de la section III de ce même décret supprima

la hiérarchie ([ui plaçait les districts , les municipalités ou

toute autre autorité , sous la dépendance des départements,

pour ce qui concernerait les lois révolutionnaires et militaires,

et les mesures de gouvernement, de salut publie et de sû-

reté générale.

Des comités de surveillance ou révolutionnaires furent

institués dans chaque chef-lieu de district, auxquels fut

confiée conjointement avec les municipalités , l'application

des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale

et de salut public, à la charge de rendre compte sous les

dix jours tant au comité de sûreté générale qu'au district

(le leur arrondissement.

Composés de douze citovens d'un républicanisme éprouvé,
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ils étaient renouvelables tous les trois mois par moitié. Les

présidents et les secrétaires devaient être renouvelés tous les

quinze jours , et ne pouvaient être réélus qu'après un mois

d'intervalle. Une lettre des représentants du peuple, mem-

bres du comité de sûreté générale et de surveillance de la Con-

vention nationale au représentant 3IussET, en mission dans

le département, du 22 fructidor an Kl, par laquelle ils l'in-

vitaient à organiser les nouveaux comités révolutionnaires
,

conformément au décret du 7 fructidor , donne pour raison

de cette mobilité : «. Qu'il serait impolitique de trop prolon-

» ger l'existence des pouvoirs entre les mains des mêmes

» individus ; ce serait d'ailleurs frapper d'une espèce de

» proscription ceux qui en auraient été éloignés, »

Pendant la durée de cette période, de l'an II au l'''" ven-

démiaire an IV, les administrateurs , ainsi que toutes les au-

tres autorités constituées, furent nommés par le comité de lé-

fjlslalion ou par les représentants du peuple en mission. Ceux

alors en mission dans les départements, furent les représen-

tants MissET, Chazal et Delciier, venus successivement.

(Voir le Décret de la Convention du 2 frimaire an II).

Les citoyens qui composaient l'administration pendant le

quartier de vendémiaire ou l*""" trimestre de l'an II, restè-

rent les mêmes pendant les trois autres trimestres ou quar-

tiers de nivôse
,
germinal et messidor.

An lU.

Par arrêté du 5 brumaire an III, du représentant du peuple

Musset , les membres composant l'administration du dépar-

tement , furent remplacés par les citoyens :

Nicolas, Joseph-Claude, avocat, commissaire du pouvoir

exécutifprès la municipalité de Clermont, pour Clermont.
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BouTAREL, Benoît (de Bromont, district de Riom), pour

Riom.

Baudet-la-Roche , Mathieu-Jean (de Maringues), pour

Thiers.

Vimal-Flouvat ,
pour Ambert.

CoLRBAYRE, Antoine, notaire public à Solignal, pour

Issoire.

MoRiN, Jean-Baptiste (de Besse) , pour Besse.

Archimbaud, Joseph (de St-Gervais), pour Montaient

.

Mally ,
pour Billom.

En nivôse et pluviôse l'administration se trouva composée

des mêmes membres, moins les citoyens :

Vimal-Flouvat , remplacé par le citoyen Costes , Vital

,

avoué à Ambert ;

Mally, remplacé par le citoyen Rougier, François , de

Vie-sur-Allier ; par arrêtés, le premier du 5 frimaire,

et le second du 1 1 du même mois.

4® Système.

REDLCTION DU NOMBRE DES ADMINISTRATEURS.

La loi du 1^"^ ventôse an IIl , supprima la permanence

des conseils généraux des districts (supprimés déjà par le

décret du 14 frimaire;, et réduisit provisoirement ù cinq le

nombre des administrateurs de département. Cette réduc-

tion devait s'opérer parla \oie du scrutin entr'eux.
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Conformément à cette disposition , les administrateurs

,

réunis en séance le 13 ventôse, désignèrent, par la voie du

scrutin, les cinq d'entr'eux qui devaient composer Vadmi-

nistration du déparlement; ce furent les citoyens :

Nicolas. Baudet,

morin. rougieu.

courbayre.

Pendant germinal et floréal , les mêmes.

S^ Systètne,

RÉTABLISSEMENT DES DIRECTOIRES

DE DÉPARTEMENT ET DE DISTRICT.

La loi du 14 frimaire an II, qui n'était que transitoire,

fut abrogée par celle du 28 germinal an III ; la Convention

décréta que les départements et les districts reprendraient

les fonctions qui leur étaient déléguées par les lois antérieures

au 31 mai 1793 (vieux style).

Les directoires de département furent de nouveau compo-

sés de huit administrateurs, qui nommèrent leur président.

La fonction de procureur général syndic fut rétablie.

Les représentants en mission furent chargés de compléter

ou de réorganiser les directoires dans le délai de deux décades.

Dans le même délai les nominations furent faites par le

comité de législation \>out ceux des départements, dans l'é-

3(5
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tendue desquels il n'y avait pas de représentants en mission.

En attendant ces nominations, les directoires désignèrent

un de leurs membres pour remplir les fonctions deprocia^eur

général syndic.

En conséquence de ce (jui précède , le directoire du dé-

partement fut composé, en prairial, des citoyens :

Nicolas. Courbayre. Rougier.

MoRiN, élu président par ses collègues.

FARRADEScnE-GROJioNT , officier municipal de la com-

mune de Riom.

Faucdier, Joseph, ex-administrateur, officier municipal

de la commune de St-Germain-l'Herm.

Thévenin, agent national du district de Montaigut.

Brugière-Lavercdère, procureur de la commune d'Es-

coutoux, district de Thiers (1).

Procureur général syndic, le citoyen Barre, agent na-

tional de la commune de Clermont.

Quoique ces quatre administrateurs, nommés par le comité

de législation , eussent tous d'abord excipé de motifs plus

ou moins plausibles pour décliner l'honneur et le danger de

ces fonctions , deux d'entr'eux se déterminèrent pourtant à

accepter. Les démissions des citoyens Falchier et Thévenin

ayant été maintenues et acceptées, le représentant du peuple,

Ciiazal, en mission dans les départements du Puy-de-Dôme,

de la Ilaute-Loire , du Cantal, de l'Aveyron et de la Lozère

,

nomma, par arrêtés des 11 et 16 messidor, en remplacement

du citoyen Falchier, le citoyen Teyras-Grandval, pro-

priétaire de la commune de St-Amant-Roche-Savine , et en

(1) Ces quatre derniers furent nommés parle comité de législation, par

arrêté du 21 floréal.



— 283 —

remplacement du citoyen Thévenin , le citoyen Jaladon ,

de Pionsat, cy-devant juge.

Le directoire fut donc composé, en messidor, des citoyens :

Farradesche-Gromont
,
président.

Nicolas. Brugière-Laverchèke.

MoRiN. Teyras.

COIRBAYRE. JaLADON.

ROLGIER.

Barre, procureur général syndic.

En thermidor :

B. Laverchère, président; les mêmes.

En fructidor :

Teyras, président ; les mf3mes (1).

Le nombre des paroisses et des municipalités avait été

considérablement réduit en 1791. Une nouvelle circonscrip-

tion
,
qui mit en jeu tous les intérêts de localité, et qui fit

assaillir l'administration départementale d'innombrables ré-

clamations, en fut faite parle Directoire exécutif, de concert

avec l'administration du département et l'évêque constitu-

tionnel, M. Périer.

Nous renonçons à donner une nouvelle nomenclature de

localités, et nous bornons au tableau des autorités consti-

tuées, tribunaux et fonctionnaires publics du département,

au 18 ventôse an III :

(1) Tous ces administrateurs fiirenl les mêmes pendant le mois de ven-

démiaire an IV, moins le citoyen Teyras, démissionnaire, en vertu de la

loi du ô^ lour coinplcmeniarre de l'an III, relative aux parents d'émigrés

jusqu'au degré d'oncles et neveux, déclarés inadmissibles aux fondions

publiques. Il fut remplacé , en exécution de l'article 4 de ladite loi
,
par le

cilnven lÎRAVAnD-LABOissERiE , nommé au scrutin |).ir les administrateurs.
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AN IV. — NOUVELLE ORGANISATION.

«<^ Systèwne.

ADMINISTRATION CANTONALE.

Le régime révolutionnaire n'ayant eu qu'une organi-

sation essentiellement provisoire , et toute de circons-

tance , la Constitulion nouvelle rendit aux Assemblées

électorales l'exercice du droit de nomination des autorités

administratives et judiciaires. Un nouveau système d'organi-

sation administrative et judiciaire et de division territoriale

en fut la conséquence.

La France comprenaitalors 89 départements, sans compter

les colonies françaises, divisées elles-mêmes en départements.

Chaque département fut distribué en cantons , chaque

canton en commîmes.

La Constitution posa en principe (articles 4 et 5 , titre i'''")

que dans le cas oii les limites des départements seraient

changées ou rectifiées par le Corps législatif, la surface

d'un département ne pourrait excéder cent myriamélres

qnarrés (400 lieues quarrées moyennes : la lieue moyenne

linéaire était de 2566 toises) , et que dans le cas de chan-

gement ou de rectification des limites des circonscriptions

cantonales, il ne pourrait y avoir plus à\m myriamètre

(deux lieues moyennes de 2566 toises chacune) de distance

entre la commune la plus éloignée et le chef-lieu du canton.
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Dfivlâjiou administrative du dë|iairteineiit du
Puy-de-Dôiiae

d'après la constitution de l'an III.

TABLEAU ALPHABÉTIQUE

Des noms des Municipalités de canton (formées par la réunion

des Agents municipaux de plusieurs communes) et des Muni-

cipalités des communes, dont lapopulalion excédait cinq mille

habitants.

NOMS DES MUNICirALITES

DES COMMUNES

dont la populalion excède

0,000 habitants.

NOMS DES MUNICIPALITES

de

CANTONS.

À AlGUEPERSE (1),

ICiiaptuzatciMontpen:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

tpensier

A.MBERT et la campagne.

Aigueperse.

Ambert.

Ardes,

Ariane.

Artonne.

Aubières.

Augerolles.

Beaumont.

Besse.

A reparler

10

1

5

12

9

8

3

4

7

66

(1) Les villes A'Aigueperse , Ambert, Billom, Issoirc, Riom et Tfiicrs

forment à elles seules une administration ninnicipaie à raison de leur

population. Une municipalité de canton figure en outre sous leur nom
pour la réunion des collectes qui les avoisinenl.
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Organisation administrative*

Il fut institué clans chaque département une adminislra-

iion cenlraîe , et dans chaque canton une administration

municipale au moins (art. 174, titre VII).

Chaque administration de département fut composée de

cinq membres, renouvelables tous les ans par cinquième.

Toute commune, dont la population s'élevait au-dessus

de cinq mille habitants, eut pour elle seu\e une administra-

tion municipale.

Dans chaque commune , dont la population était infé-

lieure à cinq mille habitants, il y eut un agent municipal et

un adjoint.

La réunion des agents municipaux de chaque commune

de la circonscription cantonale forma une municipalité de

canton. A la tête de cette administration municipale il y eut

un président, choisi dans tout le canton.

Disitosltions générales.

Les membres de toute administration municipale étaient

nommés pour deux ans, et renouvelables chaque année par

moitié.

Les membres des administrations départementales et

municipales pouvaient être réélus une fois sans intervalle;

mais, après avoir été deux fois élus membres de ces adminis-

trations, et en avoir rempli les fonctions en vertu de l'une

et de l'autre élection, ils ne pouvaient être réélus de nouveau

qu'après un intervalle de deux années.

Dans le cas oii une administration départementale ou

municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par
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mort, démission, ou autrement, les administrateurs restants

pouvaient s'adjoindre, en remjjlacement , des administra-

teurs temporaires pour exercer en celte qualité jusqu'aux

élections suivantes.

Les administrations municipales étaient subordonnées aux

administrations de département, et celles-ci aux ministres. En

conséquence , les ministres pouvaient annuler , chacun dans

son service , les actes des administrations de département,

et celles-ci ceux des administrations municipales, lorsque ces

actes étaient contraires aux lois ou aux ordres des autorités

supérieures.

Les ministres pouvaient aussi suspendre les administra-

teurs de département, et ceux-ci avaient la mémeprérop;a-

tiveà l'égard des membres des administrations municipales.

Mais aucune suspension ni annulation n'était définitive que

par la confirmation formelle du Directoire exécutif.

Le Directoire pouvait aussi annuler immédiatement les

actes de ces administrations, suspendre ou destituer les ad-

ministrateurs, et les envoyer devant les tribunaux du dépar-

tement, lorsqu'il y avait lieu.

Tout arrêté, portant cassation d'actes, suspension ou des-

titution d'administrateurs, devait être motivé.

Le Directoire pouvait, en cas de destitution des cinq mem-

bres d'une administration départementale, pourvoir à leur

remplacement jusqu'à l'élection suivante ; mais en ce cas les

suppléants provisoires ne pouvaient être que les anciens ad-

ministrateurs du département.

Coiiinilsfialre du Directoire executif.

Il fut institué auprès de chaque administration départe-

mentale et municipale, pour surveiller et requérir l'exécution
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des lois, un commissaire nommé par le Directoire exécutif,

et révocable à volonté.

Il devait être âgé de 25 ans au moins, et domicilié depuis

un an dans la localité où siégeait son administration , et il

était tenu d'y résider.

11 devait assister à toutes les délibérations ; il n'en pou-

vait être pris aucune qu'après qu'il avait été entendu.

Il n'avait en aucun cas voix délibérative.

Attributions de» Antoritës aduiinistratiTes.

Les administrations de département conservèrent les

attributions qui leur étaient faites par les lois en vigueur,

et auxquelles il n'était point dérogé par la nouvelle constitu-

tion.

Les administrations municipales, de canton ou autres,

furent chargées, dans leur ressort :

1°. Des objets précédemment attribués aux municipalités;

2°. De ceux qui tenaient à l'administration générale, et

(jue la loi attribuait aux districts.

Néanmoins, à l'égard des délibérations prises sur les uns

ou les autres de ces objets, nulle réclamation ne pouvait être

portée que devant l'administration supérieure du départe-

ment.

Aux administrations municipales appartint aussi de con-

naître , comme remplaçant les districts , des objets d'admi-

nistration qui avaient été délégués aux ci-devant agents

nationaux des districts
,
pour ce qui pouvait en rester à

suivre dans leur ressort respectif, sans que le commissaire

du Directoire exécutif pût s'y entremettre autrement que

pour requérir et surveiller.
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Les anciennes administrations de département, encore en

exercice, furent chargées de présenter dans la quinzaine

(avant le 20 fructidor) les moyens de distribuer, suivant la

constitution , les communes , qui , bien qu'inférieures à

5,000 habitants, devaient néanmoins former un canton isolé.

(Voir la Constitution présentée au peuple français par la

Convention nationale, le 5 fructidor an III, proclamée,

après son acceptation, le i*""" vendémiaire an IV; — la loi

du 5 fructidor an III , sur les moyens de terminer la Révo-

lution ;
— la loi du 21 fructidor an III, relative aux fonc-

tions des corps administratifs et municipaux, en exécution

du titre VII de la Constitution, présentée au peuple français ;

— la loi du 25 fructidor an III , relative aux élections; —
la loi du 19 vendémiaire an IV, sur la division du territoire

de la République, le placement et l'organisation des autorités

administratives et judiciaires.)

En vertu du décret de la Convention du l'"" vendémiaire

an IV, portant convocation des assemblées électorales, l'as-

semblée des électeurs du Puy-de-Dôme, convoquée à Thiers

le 20 vendémiaire, procéda, dans sa séance du 24, à la

nomination des cinq citoyens
,
qui devaient former ['admi-

nistration du département , et qui furent les citoyens :

Chollet-Beaufort.

Besse.

Desribes, d'Issoire.

Vimal-Lajarrige, d'Ambert.

Baudet-Lafarge.

La nouvelle administration prit possession le 5 brumaire.

Dans sa séance du 8 brumaire elle nomma commissaire
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provisoire du Directoire exécutif le citoyen Chandezon, de

Besse ;
— secrétaire général du département , le citoyeti

Labarte, Michel.

Elle pourvut aussi le même jour à la nomination de

commissaires provisoires près les tribunaux de police cor-

rectionnelle des districts.

Par arrêté du Directoire exécutif, en date du 28 bru-

maire , le citoyen Tiolier , homme de loi , fut nommé

commissaire du Directoire exécutif près Vadministration

départementale , mais il n'exerça ces fonctions que peu de

jours (jusqu'au 10 frimaire suivant). Un autre arrêté du

Directoire rapporta l'arrêté qui l'avait nommé, et nomma à

sa place le citoyen Madieu
,
presque aussitôt révoqué aussi.

Ces fonctions furent remplies par intérim par le citoyen

Vimal-Lajarrige, administrateur , jusqu'au 1" germinal,

jour de l'installation du citoyen Boctarel , Benoît.

Composition de rAdmlnistratlon en l'an T.

Les administrateurs du département furent les mêmes

qu'en l'an IV, moins le citoyen Besse, démissionnaire , et

remplacé par le citoyen Tiquer , nommé dans l'assemblée

électorale tenue à Clermont , le 20 germinal et jours suivants.

Le 26 germinal
, jour de l'installation de ce nouvel ad-

ministrateur , l'administration élut, conformément à l'arti-

cle 13 de la loi du 21 fructidor an III , pour son président

le citoyen Baudet-Lafarge , et pour vice-président , le ci-

toyen Tiquer.
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ConiBiositioit de rAdininistration en l'an VI.

Les mêmes qu'en l'an V, jusqu'au 5 vendémiaire, jour

de l'installation du citoyen Fournier, Jean-Baptiste-Guil-

laume-Benoît , nommé administrateur temporaire, confor-

mément à l'article 188 de l'acte contitutionnel , en rempla-

cement du cit. TiOLiER , démissionnaire du 2 vendémiaire.

Les élections de cette année, qui eurent lieu à Clermont,

en floréal , sont remarquables par une scission qui éclata

dans l'assemblée électorale. L'assemblée se divisa ; la por-

tion scissionnaire alla tenir ses séances dansie local des Cha-

ritains (Aujourd'hui la Bibliothèque ). Conformément auv

termes de l'article 73 de la loi du 22 prairial , ses opérations

furent annulées , et celles de la fraction
,
qui avait tenu ses

séances dans le local des Ursulincs, furent déclarées valables.

Les citoyens appelés dans cette élection à l'administration

départementale, furent le citoyen Fournier, administra-

teur temporaire de Menât, et le citoyen Godivel, en rem-

placement du citoyen Baudet , nommé aux mêmes élections

membre du conseil des Cinq-Cents.

Dans leur séance du 7 prairial, les administrateurs pro-

cédèrent à l'installation du citoyen Godivel, et reçurent la

démission du citoyen Fournier. En conséquence de cette

démission, et conformément à l'article 188 de l'acte cons-

titutionnel, ils nommèrent dans la séance du 21 prairial,

administrateur temporaire, le citoyen Tailhardat, com-

missaire du Directoire exécutif près Vadministration muni-

cipale du canton de Montaigut, dont la non acceptation,

pour raison modestement alléguée d'insuffisance de capacité,

fut admise par les administrateurs, dans leur séance du 25

prairial.
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Ils nommèrent, pour le remplacer, le citoyen Chandezon,

Pierre-Antoine, commissaire du Directoire exécutif près

Vadministralion municipale du canton de Rocheforl, et

l'installèrent en sa qualité d'administrateur temporaire,

dans leur séance du 28 prairial.

L'administration se trouva donc ainsi composée :

Citoyens Chollet
,
président.

Desribes, administrateur.

Vimal-Lajarrige , id.

GODIVEL, id.

Chandezon, administrateur temporaire.

Dès cette époque , Vorganisalion territoriale qui datait

de la constitution de l'an III, fixa l'attention du Gouverne-

ment. Préoccupé de la nécessité de supprimer des rouages

qui entravaient la marche administrative, et grevait inutile-

ment les populations d'un surcroît d'impositions locales , le

Directoire exécutif demanda à l'administration un travail

ayant pour objet une nouvelle circonscription des communes

et des cantons, qui permît d'opérer une grande réduction

dans le nombre des cantons existants.

L'administration du département se trouva à cette occa-

sion dans une situation des plus difficiles ; le projet du Gou-

vernement, connu des municipalités, mit en éveil tous les

intérêts personnels , toutes les rivalités locales. D'innom-

brables réclamations assaillirent l'administration centrale ;

toutes les administrations municipales pétitionnèrent, mirent

enjeu toutes leurs influences, se livrèrent à mille intrigues,

les unes pour obtenir la conservation de leur canton , les

autres pour obtenir que le leur s'accrût aux dépens de ceux

qui étaient limitrophes ; celles-ci demandant que leur com-

mune fût choisie préférablement à toute autre pour être le
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chef-lieu du canton ; celles-là réclamant que leurs communes

fissent partie de tel canton plutôt que de tel autre.

Au milieu de toutes ces dissidences d'intérêts particuliers,

de toutes ces démarches empreintes de 1 egoïsme le plus

passionné, les administrateurs, soutenus par l'esprit d'éco-

nomie, par le principe d'intérêt général qui avait inspiré

cette idée de réforme, et par la conscience du devoir accom-

pli, finirent, après de nombreuses études et des difficultés

inouïes, par proposer au Gouvernement un tableau de cir-

conscriptions des cantons, qui en réduisait le nombre à

quarante-neuf, qui étaient les suivants :
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cantons de la Limagne et ceux de la Montagne. Dans la

première partie , ils étaient ridiculement rapprochés , et pour

ainsi dire entassés les uns sur les autres. La proximité , la

facilité, la multiplicité des communications offraient de

grands moyens de suppressions, et obligeaient à faire des

cantons populeux. Les autres, ceux des montagnes , situés

dans des pays de difficiles accès, dont les communications

sont rares et peu aisées , souvent périlleuses , dont les com-

munes sont composées d'une multitude de hameaux épars

et éloignés, offraient beaucoup moins de facilité. Des sup-

pressions
,
qui semblaient faciles , ne pouvaient pas s'effec-

tuer, parce que une ou même plusieurs communes, situées

sur la lisière du département , ne pouvaient être réunies à

aucun autre canton sans violer la distance constitutionnelle.

Le Gouvernement ajourna ces projets de réorganisation

territoriale. Le nombre des cantons resta le même , 78
,

jusqu'à la nouvelle organisation administrative et territoriale

de la loi du 28 pluviôse an VIIÏ, qui le fixa à 72. Néanmoins

on peut considérer le travail que fit à cette occasion l'admi-

nistration du département comme un document qui a dû

servir à préparer l'organisation actuelle de nos cinquante

cantons , réglée deux ans plus tard par la loi du 8 pluviôse

an IX.

Cette loi , relative à la réduction des justices de paix , en

déterminant les arrondissements de ces tribunaux sur les ba-

ses combinées de la population et de l'étendue territoriale

dans les proportions d'un arrondissement par 10,000 habi-

tants, au plus 15 mille , sur une étendue moyenne territo-

riale de 250 kilomètres carrés , sans que cette circonscrip-

tion judiciaire pût dépasser 375 ni être moindre de 125 ,

cette loi , dis-je, eut pour conséquence la révision des cir-

conscriptions cantonales, qui formaient les arrondissements
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de ces tribunaux , et par suite leur réduction au nombre de

cinquante.

La dénomination de canton leur fut conservée par l'arrêté

des consuls, du 9 fructidor an IX.

Cette organisation fut complétée par un autre arrêté des

consuls , en date du 15 brumaire an X , qui en fixa les dé-

marcations et les dénominations.

(Voir ce tableau au Bulletin des lois , n° 1,038, de lu

p. 489 à la p. 496.)

An VII.

Aux élections qui eurent lieu à Clermont en germinal , les

citoyens Nicolas , commissaire du Directoire exécutif près

l'administration municipale de Clermont, ancien adminis-

trateur, et Moulin, commissaire du Directoire exécutif près

l'administration municipale du canton de Latour, furent

nommés aux deux places vacantes dans l'administration , le

premier pour cinq ans , en remplacement du citoyen Chol-

LET , membre sortant , désigné par la voie du sort , le se-

cond pour trois ans , en remplacement du citoyen Chande-

zoN, administrateur temporaire , conformément à l'art. 36

de la Constitution , aux lois du 28 ventôse an V, et du 6

germinal an VI , section première- du chapitre 2 de l'ins-

truction à la suite. Leur installation eut lieu le 16 floréal.

Le 24 messidor eut lieu celle ducitoyenRouiLLON, nommé

commissaire du Directoire exécutif en remplacement du

citoyen BouTAREL, par arrêté du Directoire du 16 du même

mois.

L'administration resta ainsi composée jusqu'au 18 bru-

maire an VIII :

Desribes. Vimal-Lajarrige.
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GoDiVEL. Nicolas. Moulin.

BocTAREL, commissaire du Directoire exécutif.

Labarte , secrétaire général.

Après le 18 brumaire an VIII, qui amena la chute du

Directoire et la création du Consulat, le commissaire du Di-

rectoire exécutif prit le titre de commissaire du Gouverne-

ment.

Par arrêté des consuls de la République, du 28 brumaire,

le citoyen Desribes , président de l'administration centrale

du département, fut nommé commissaire des consuls delà

République , en remplacement du citoyen Bouillon , et

installé le 7 frimaire.

Le même jour, l'administration nomma administrateur

temporaire en remplacement du citoyen Desribes, le citoyen

HuGUET, ex-député.

t^ Systèn%e.

ORGANISATION

TERRITORIALE ET ADMINISTRATIVE

DE LAX VUI.

Création des Préfeetiiren , Soiis-Préfectures

et mairies.

C'est la loi du 28 pluviôse an VIII, qui détermina la

division du territoire de la République on départements et en
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arrondissements communaux , et qui fixa les règles du sys-

tème administratif, qui nous régit aujourd'hui.

A«1miaiistratlon «le Départenieiit.

L'administration départementale fut composée d'un

Préfet, d'un Conseil de Préfecture et d'un Conseil Général

de département.

Le Préfet fut chargé seul de l'administration (1).

11 fut établi trois catégories ou classes de départements,

quant au nombre des conseillers de préfecture et des conseillers

généraux.

La première, qui comprenait rm^^-Wé'?// départements,

et dont celui du Puy-de-Dôme faisait partie, eut dans chacun

d'eux, un conseil de préfecture, composé de cinq mem-

bres, et un conseil général composé de vingt-quatre;

Les conseils de la deuxième classe, qui comprenait dix-

neuf départements, furent composés, les premiers de quatre

membres, les seconds de vingt seulement
;

Et enfin les cinquante départements de la troisième classe

ou catégorie n'eurent chacun que trois conseillers de préfec-

ture et sejie conseillers généraux de département.

Adniiiiistration coinmiiiiale.

Le§ II, art. VIII, établit dans chacjue arrondissement

communal un Sous-Préfet et un conseil d'arrondissement,

composé de onze membres.

(1) Voir la loi du 28 pluviôse an VUI , Bullclin des lois de la République

française, 5« série, l. 1, 11* vol. de la colledion du Bullclin des luis,

(Archives dvparlcnimtaks.) — Voir aussi la ConsliUilion de l'an VIII.
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Le sous-préfet fut chargé des fonctions qu'exerçaient les

administrations municipales de canton et les commissaires

du pouvoir exécutif.

]yiuniei|ialltéii.

Dans les villes , bourgs et autres lieux , pour lesquels il y

avait un agent municipal et un adjoint, et dont la population

n'excédait pas 2,500 habitants, il fut créé (§ III, art. XII)

un Maire et un Adjoint; — dans les villes ou bourgs de

2,500 à 5,000 habitants, un Maire et deux Adjoints; —
dans les villes de 5,000 à 10,000, un Maire, deux Adjoints

et un Commissaire de police; — dans les villes, dont la po-

pulation excédait 10,000 habitants, en outre du maire, des

deux adjoints et du commissaire de police, un Adjoint par

20,000 habitants d'excédant, et un Commissaire\)aT iO,000

d'excédant.

Aux maire et adjoints furent attribuées les fonctions de

l'agent municipal et de l'adjoint.

Par l'article 15, même paragraphe Hl, il fut créé un

Conseil municipal dans chaque ville , bourg et autre lien
,

où il y avait un agent municipal et un adjoint.

Le nombre des membres de ce conseil était de dix dans

les lieux, dont la population n'excédait pas 2,500 habitants,

de vingt dans ceux où elle n'excédait pas 5,000 , et de

trente dans ceux où la population était plus nombreuse.

Le § IV, art. 18, attribuait au premier Consul la nomi-

nation des Préfets , — Conseillers de préfecture ,
— mem-

bres des conseils généraux de département, — Secrétaires

généraux de préfectures, — Sous-Préfets, — membres des

conseils d'arrondissement, — Maires et Adjoints des villes
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de plus de cinq mille âmes de population, — Commissaires

généraux de police, — et Préfet de police dans les villes où

il devait en être établi.

Les membres des conseils généraux de départements et

des conseils d'arrondissements communaux étaient nommés

pour trois ans ; à l'expiration de ces trois années, ils pouvaient

être continués.

Les membres des conseils municipaux furent à la nomina-

tion des Préfets, qui nommaient aussi et pouvaient suspendre

les Maires et Adjoints dans les villes au-dessous de cinq mille

âmes.

Les membres des conseils municipaux, nommés aussi pour

trois ans, pouvaient être continués.

Division du Département en Arrondlseenients
communaux.

Les 78 cantons, dont se composait le Département,

furent réduits à 72. Ils furent répartis, mais d'une manière

inégale , entre les cinq Arrondissemenls
,
qui furent créés

dans le département.

Le premier, canton de Riom compris , 16 cantons.

Le deuxième, — de Thiers compris, 8 —
Le troisième, — d'Ambert compris, 9 —
Le quatrième, — de Clermont compris, 25 —
Le cinquième, — d'Issoire compris, 14 —

Ensemble , 72 cantons.
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Fin de l\%«liniiiistration cantoitale.

Ce fut dans sa séance du 20 germinal an VIII, que l'ad-

ministration départementale installa le citoyen Sugny
,

nommé Préfet du département par arrêté du premier Consul,

du 23 ventôse, et qu'elle déposa entre ses mains le pouvoir

dont elle était investie.

Ainsi qu'il est constaté au procès-verbal de cette séance

solennelle , les honorables citoyens qui avaient exercé ce

pouvoir, emportèrent les regrets et les témoignages de re-

connaissance de leurs administrés. Unis dans l'amour du

bien public et dans une confiance réciproque, pleine d'affec-

tion, forts du courage qu'inspire la conscience du devoir

accompli, ils firent le bien dans la limite du possible. Grâce

à leur fermeté , à leur intelligence des affaires publiques , à

leur laborieuse activité, et surtout à la droiture de leur ca-

ractère, ils assurèrent l'exécution des lois, maintinrent l'or-

dre et la régularité dans les services publics et dans toutes

les parties de l'administration, ramenèrent l'union et la con-

corde, éteignirent l'esprit de haines et de vengeances, fatal

cortège que laissent après elles les dissensions civiles. Beau-

coup de familles gardent à leur courageuse vigilance, à leur

dévouement généreux et désintéressé , à l'énergie de leurs

résolutions, des souvenirs d'une pieuse reconnaissance pour

avoir su prévenir et détourner de leurs foyers domestiques

de cruels malheurs, pour avoir ramené dans des maisons,

pleines de larmes et de désespoirs, l'espérance et le bon-

heur

M. le Préfet, en recevant d'eux ce pouvoir, dont ils avaient

si dignement usé , leur rendit cet éclatant hommage que

l'heureuse tranquillité dont jouissait le département, les gé-

néreux sentiments dont il était animé, étaient leur ouvrage ;

3y
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et consacrant cette solennelle approbation du magistrat par

l'entraînement sympathique d'un noble cœur , il leur de-

manda à tous leur estime et leur affection particulières.

La plupart de ces derniers administrateurs, qui avaient,

pendant les périodes les plus difficiles de notre régénération

politique , si honorablement et si courageusement porté le

fardeau, alors si important et si périlleux des affaires publi-

ques, reçurent d u grand génie qui présid ait alors aux destinées

de la France, une marque précieuse du cas qu'il savait faire

des hommes qui se recommandaient par des mérites réels et

l'honorabilité de leurs services et de leur caractère. Par ar-

rêté du premier Consul, du 3 lloréal an VIII, plusieurs d'en-

tr'eux (1) furent nommés membres du conseil de préfecture,

institué conformément à la loi du 28 pluviôse et à la nouvelle

constitution, et ils y continuèrent, dans une condition plus

humble, ces traditions de dévouement, d'amour du travail

et du bien public, qui rendent leur mémoire chère à leurs

anciens administrés ; et c'est en s'inspirant de ces traditions

que l'auteur de cette notice, petit-fils de l'un de ces honora-

bles magistrats, s'est livré au travail ingrat et difficile d'en

rechercher et d'en rassembler les éléments , dans le but

unique de composer une œuvre utile à ses concitoyens

et d'obtenir ainsi leur estime , sinon pour le mérite de

l'exécution, du moins pour le zèle apporté à son accomplis-

sement.

(1) MM. Nicolas, Moulin, Courbayre.



SÉRIE ClIUONOLOGIQUE

DES

PRÉFETS

DD DÉPARTEMENT DU PUT-DE-DODIE

DEPUIS L,V

CRÉATION DES PRÉFECTURES EN L'AN VIII (1800).

1. — Le citoyen RAMEY-SUGNY , Guillaume, commis-

saire du gouvernement près l'administration centrale de

la Loire; installé le 20 germinal an VIII, mort à Lyon

le 10 germinal an Xlï.

2. — M. DE LA TOURETTE, préfet du Tarn, nommé

préfet du Puy-de-Dôme, en remplacement de M. Sugny,

décédé; installé le 30 prairial an XII.

Du 30 prairial au XU au 30 mai i806.

3. — M. le baron RAMOND , Louis-François-Elisabeth ,

membre de l'Institut, nommé préfet du Puy-de-Dôme,

en remplacement de M. De La Tourette, nommé à la

préfecture de Gènes.

Du 30 mai 1806 au S janvier 1SI4.

4.— M. le vicomte DE CONTADES , auditeur au conseil

d'Etat, nommé par décret impérial du 5 janvier 1814,
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en remplacement de M. le baron RamoiND ; installé le 11

janvier 1814.

Du If janvier au 3 novembre 1814.

ABDICATION DE I.'EinPEREUn KrAPOX.EON.

É" tfJESTAUnATMOlV,

( BÈOHE DE Z.OUIS XVIII*)

5. — M. REYNAUD DE BOULOGNE, baron de Las-

cours , nommé par ordonnance royale du 3 novembre

1814, en remplacement de M. De Contades; installé le

4 décembre.

Du 4 décembre 1814 au 30 mars 1815.

RETOUn DE L'EMPEREUR.

M^E!S CJEJ¥T'^OE/HS.

6. — M. ROGNIAT, sous-préfet à Vienne, département de

l'Isère, nommé par décret impérial du 30 mars 1815, en

remplacement de M. Reynaud de Lascours ; installé le

15 avril 1815.

Du 15 avril au 11 juillet 1815.
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9' RESTAURATION.

7. — M. REYNAUD DE LASCOURS , en remplacement

de M. RoGNiAT, en vertu d'une ordonnance royale du

8 juillet 1815; réinstallé le 11 du mois de juillet.

Du 11 juillet 1815 au 14 juillet du même mois.

8. - M. HARMAND-D'ABANCOURT, nommé par

ordonnance royale du 14 juillet 1815, en remplacement

de M. DF Lascocrs , nommé préfet du Lot, installé le

25 août 1815.

Du 25 août 1815 au 5 avril ISIX

9. — M. DE RIGNY, préfet de la Corréze , nommé par

ordonnance royale du 5 avril 1817 , en remplacement de

M. Hakmand , nommé à la préfecture de la Corrèze.

Pris possession le 17 du même mois.

Du 17 avril 1817 au 19 juillet 1820.

10. -~ M. CAMUS ( Emmanuel -François
) , baron du

Marthoy, né à Paris, le 29 janvier 1786, préfet de

l'Ain, nommé par ordonnanne royale du 19 juillet 1820 ;

installé le 6 aoiàt 1820.

Du 6 août 1820 au 15 juillet 1823.

11. - M. le comte D'ALLONVILLE , installé le 23 juil-

let 1823.

Du 23 juillet 1823 au 22 février 1828.

12. — M. le baron SERS, en remplacement de M. le

comte d'ALLONViLLE , appelé à la préfecture de laMeur-

the , entré en fonctions le 18 avril 1828.

Du 18 avril 1828 au 30 juillet 1830.
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REVOÏÏJÏÏJTION MBE •WJUMI.MjK'E iS30.

COMMISSION SPONTANÉE DITE DE PAIX ET SÛRETÉ PUBLIQUE

,

FORMEE PAR MM.

Bancal, présidentdu tribunal

de commerce.

Besse, avocat.

Baudet-Lafarge
,
proprié-

taire à Maringues.

Cariol , Jules , banquier.

Cavy, notaire.

Charuas, général.

CoKCiiON , avocat.

CouRNON, Henri, propriét.

Dessaignes , avocat.

D 'incourt de Metz, prop.

GuiLHAUMON , négociant.

JouvET, avocat.

Prévost , ancien officier.

Verdier-Latour , avocat.

Galthier-Biauzat, avocat.

De celle Assemblée sortit une

13. COMMISSION PROVISOIRE

D'ADMirMSTRATIO:\ DÉPARTEJIEi\TALE

,

COMPOSÉE DE MM.

GoDEMEL , Pierre , avocat a Riom.

GïROT-PouzoL, propriétaire à Issoire.

Baudet-Lafarge
,
propriétaire à Maringues.

Besse , avocat à Clermont.

CouuNON, Henri
,
propriétaire à Clermont.

Gauthier-Biauzat, avocat à Clermont.

Bancal, présidentdu tribunal de commerce.

Cette administration provisoire a fonctionné du 2 au
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29 août
,
jour où elle a remis ses pouvoirs à M. Henri Cour-

non, nommé secrétaire-général de la préfecture, par ordon-

nance royale du 10 août 1830.

Du S août au S9 août 1830.

14. — M.ROGNIAT, ancien préfet du département, pré-

fet de l'Ain , nommé par ordonnance royale du 10 août.

»u 30 août 1830 au 4 août 1832.

15. - M. le baron DEJEAN.

Du S2 août 188S au 20 juillet 1836.

16. —M. MEIXADIER, Numa-Alexandre.

Du 'ï octo'ore 1836 au 17 février 1848.

HJEVOJLUTJrOiY HE FEVRIER ÉSSS.

17. COMMISSION RÉPUBLICAINE PROVISOIRE

COMPOSEE DES CITOYENS :

Gazard , avocat àClermont.

Vimal-Lajarrige , avocat à Clermont.

JouvET , avocat, ancien député à Clermont.

Delaire , négociant à Clermont.

PoNCiLLON, ancien avoué, propriétaire à Clermont.

Astaix , négociant à Clermont.

Tachet , ouvrier mécanicien à Clermont.

Du 26 février au 6 mars 1848.
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18. — Le citoyen ALTAROCHE , nommé commissaire

du Gouvernement provisoire près l'administration du dé-

partement.

Du 6 murs au 8 mai 1848.

19. — M. DUJARDIN-BEAUMETZ , nommé par décret

de la Commission du pouvoir exécutif à la préfecture du

département.

Du 8 juin 1848 au S3 janvier 1849.

20. —M. DE CRÈVECOEUR, ancien préfet de l'Aisne ,

de l'Oise, appelé à la préfecture du département, en

remplacement de M. Dujardin-Beacmetz, par décret

du du président de la République, prit possession

de l'administration le 23 janvier 1849, a administré

jusqu'au 20 avril 1853, nommé préfet des Bouches-du-

Rhône
,
par décret impérial du 4 mars 1853.

Du 24 janvier 1849 au 20 avril 18S3.

21. — M. le comte Paul -François -Marie -Odon DE
PREISSAG ,

préfet du Var, ancien préfet de Lot-et-

Garonne , nommé préfet du département du Puy-de-

Dôme ,
par décret impérial du 4 mars 1853 ; a pris pos-

session de la préfecture le 22 avril 1853.
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SÉRIE DES INTÉRIMS

PENDANT l'intervalle DES REMPLACEMENTS d'uN PRÉFET PAR LN AUTRE
;

DURÉE DES INTÉRIMS;

ET

NOMS DES CONSEILLERS DE PRÉFECTURE

QUI ONT REMPLI LES FONCTIONS DE PRÉFET INTÉRIMAIRE.

1. Oii S9 frimaire an XII au 30 prairial même année.

M. LABARTE , Michel, conseiller de préfecture.

s. Du S4 brumaire an XIII au 30 mal 1806.

M. LABARTE.

3. Du s au 11 janvier 1814.

M. NICOLAS, Joseph-Claude, ancien administrateur

du département , conseiller de préfecture.

\. Du 3 novembre au 4 décembre 1814.

M. NICOLAS.

5. Du 30 mars au 15 avril 1815.

M. NICOLAS.

40
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6. Du IS jnillet au 25 août 1815.

M. NICOLAS.

7. Du IS février au 30 avril 181?.

M. COURBAYUE , ancien administrateur du départe-

ment , conseiller de préfecture.

8. Du 39 jjuillot au (i août i820.

M. LEVE! , conseiller de préfecture.

9. Du 15 au 23 juillet 1823.

M. Alexandre DE SAINT-LÉON, secrétaire général.

10- Du 82 février au 18 avril 1828.

M. TRENQUALY, secrétaire général.

If

.

Uu 4 au 21 août 1830.

M. CHAROLOIS , conseiller de préfecture.

12. Du 4 au 22 août 1832.

iM. CHAUOLOIS.

13. Du 20 juillet au '9 octobre 183(>.

M. CHAROLOrS.

14. Du 19 février au 26 février 1848.

M. PEGHOIjX, conseiller de préfecture.
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lô. l>ii s mai iiii m juin IS4^.

M. FOURNEÏ , conseiller de préfeotiire.

m. I>u il avril ail 'i'^ aviii isr,'.i.

M. LADEN, conseiller de prélecture, secrélaire-gétiérj

CJeriPont, ivp. F*^ Milbauii.





ERRATA.

Page 18 , ligne 24 , au lieu de Mocas, lisez 3Ioras.

— 54' ,
5e colonne, ligne 8 , au lieu de de Monerdiol , lisez du Monerdiol.

— 54, 5e colonne, ligne 10, an lieu de du Bergounioux, lisez de Ber-
gounioux.

— 58, 5« colonne, ligne 15, au lieti do voisinages , lisez voisinage.

— Si , Ire ii'giip (le la noie , au lieu de ce lilre , lisez ce chiffre.

— 100, ligne 10, après différents membres, ajoutez et officiers.

— lOG , C« colonne, ligne 10 , api'cs Office acheté , ajoutez ce prix.

— 114 , ligne 17, au lieu de lévriers, lisez terriers.

— 117, lignes 7 et S, au lieu de prêt et annuel , lisez pix't et annuel.

— 117, ligne 24 , au lieu de étaient , U^cz étaient-ils.

— 159, ligne 17, au lieu de une lettre écrite par JIan'drin, à l'exenipl,

lisez une lettre , écrite par Wanorin à l'exenipl.

— 155, ligne Zi, au lieu de bouillus, lisez bouUus.

— 1G4, ligne 15, au lieu de 1849, lisez 1549.

— 164, ligne 'il, au lieu de St-Yon , Miraulmont, lisez Sj-Yoy; — Mi-

RAULMONT.

— 201 , ligne 7, au lieu de celui , lisez l'un.
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